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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Titre professionnel menuisier poseur-installateur - Code CertifInfo 100209
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 238485 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Validation du TP + Retour à l'emploi

Programme de la formation
MPI
La formation se compose de 4 modules.
Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de
l'environnement professionnel, adaptation du parcours de formation (1 semaine).
Module 1. Connaitre les règles de sécurité et de protection pour tenir l'emploi de menuisier
poseur installateur : réglementation, prévention des risques électriques et équipements de
protection individuels et collectifs - utilisation en sécurité des machines semi-stationnaires et
portatives.
Module 2. Installer et équiper des menuiseries et fermetures extérieures : procédures de mise
en oeuvre de menuiseries extérieures, de fermetures et d'éléments de sécurité - installation
de menuiseries extérieures - pose de fermetures extérieures et d'éléments de sécurité (3
semaines).
Module 3. Poser des ouvrages de menuiserie intérieure : pose de portes intérieures, blocsporte
et cloisons de distribution - - - pose de parquets et éléments décoratifs - adaptation
et installation de meubles et accessoires de rangement (7 semaines).
Module 4. Installer et équiper un aménagement d'espace à usage d'habitation : installation de
caissons et plans de travail - installation et raccordement des équipements sanitaires,
électriques et électroménagers.
Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation : quantifier
les besoins en matière pour éviter le gaspillage, valoriser les chutes, assurer le tri et la
traçabilité des déchets pour favoriser leur recyclage, réaliser des aménagements pour les
personnes à mobilité réduite.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
F1604 : Montage d'agencements
F1607 : Pose de fermetures menuisées

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
700 heures en centre, 175 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public en emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien téléphonique indispensable après réception de votre mail
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Pertinence du projet professionnel, dynamisme, motivation
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
A DEFINIR
51000 - Châlons-en-Champagne
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Pascal Boyer
Téléphone fixe : 0785300794
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
HIGH ARTISANAT
SIRET: 83342707300022
Responsable : Boyer
Téléphone fixe : 0785300794
Site web : https://www.highartisanat.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/09/2019 au 31/12/2024
débutant le : 30/09/2019
Adresse d'inscription
A DEFINIR
51000 - Châlons-en-Champagne
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
HIGH ARTISANAT FORMATIONS
SIRET : 83342707300022
Adresse
3 B RUE GUIGONIS
06000 - Nice
Téléphone fixe : 0785300794
Contacter l'organisme

