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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
BP menuisier - Code CertifInfo 82628
Eligibilité CPF : Code 244847 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier hautement qualifié qui exerce son métier en atelier
ou sur chantier, aussi bien en construction neuve qu'en réhabilitation ou en agencement. Il
travaille le bois, ses dérivés et les matériaux associés (aluminium, produits verriers,
matières plastiques...). Il réalise des ouvrages de menuiserie du bâtiment (escaliers,
fermetures, cloisons, revêtements de sol, revêtements muraux...), d'agencement (magasins,
salles de bains...), d'aménagement intérieur (mobilier, placards...) et de mobilier urbain
(kiosques, aires de jeux...).Après avoir fait l'état des lieux et analysé l'existant, le menuisier
exécute les dessins (épures, plans...), définit le processus de fabrication, réalise l'ouvrage
et, enfin, le met en place.

Programme de la formation
Modules :UE 1. Etude de conception, scientifique et artistique d'ouvrageUE 1.3. Etude de
conception, scientifique et artistique d'ouvrageUE 2. Préparation de fabrication et de
chantierUE 3. Fabrication d'un ouvrage complexeUE 4. Mise en oeuvre sur un chantierUE
4.1. Mise en oeuvre sur un chantierUE 5. Expression française et ouverture sur le mondeUP
1. Epreuve facultative : langue étrangèreUP 2. Epreuve facultative : Hygiène-préventionsecourisme

Validation et sanction
CCF et/ou examen

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
H2202 : Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois
F1607 : Pose de fermetures menuisées
H2206 : Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie
H2207 : Réalisation de meubles en bois

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Formation accessible en apprentissage, en contrat de pro ou en formation continue.
Durée
, 2380 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public
de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Conditions différentes selon le profil de la personne : contacter l'organisme. .
Modalités d'accès
Accessible en contrat d'apprentissage
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
6 RUE MERCATOR

BP 1023
25000 - Besançon
Responsable : BATIMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - SITE DE
Téléphone fixe : 03 81 53 98 98
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
BATIMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - SITE DE FORMATION DE
BESANCON
SIRET: 77864848500093
25000 Besançon
Responsable :
Téléphone fixe : 03 81 53 98 98
Site web : http://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/09/2018 au 10/07/2020
débutant le : 03/09/2018
Adresse d'inscription
6 RUE MERCATOR
BP 1023
25000 - Besançon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
BATIMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
SIRET : 77864848500077
Adresse
38 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71400 - Autun
Téléphone fixe : 03 85 86 00 00
Contacter l'organisme

