DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Qualification Menuiserie aluminium
Date de mise à jour : 10/06/2019 | Ref: 12_AF_0000001936
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 81320

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir les compétences nécessaires à la fabrication d'ouvrages en menuiserie aluminium et ainsi valider le CCP 1 du titre
professionnel « Menuisier aluminium » : Fabriquer des ouvrages en menuiserie aluminium.
- Organiser le processus de fabrication en menuiserie aluminium.
- Installer des outils sur des machines dédiées à la fabrication en menuiserie aluminium.
- Débiter des profils et tôles en aluminium.
- Usiner des profils en aluminium.
- Assembler et équiper des ouvrages plans en aluminium

Programme de la formation
Fabrication d'ouvrages en menuiserie aluminium
- Organisation du processus de fabrication en menuiserie aluminium
- Installation des outils sur des machines dédiées à la fabrication en menuiserie aluminium
- Débit des profils et tôles en aluminium
- Usinage des profils en aluminium
- Assemblage et équipement des ouvrages plans et aluminium
Accompagnement à la rédaction du dossier professionnel
Épreuves de certification
Atelier de recherche d'emploi

Validation et sanction
Titre professionnel menuisier aluminium, option pose d'ouvrages, option miroiterie;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
259 heures en centre, 70 heures en entreprise, 20 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Savoir lire écrire compter (V bis) Être motivé Avoir un projet professionnel et / ou une expérience dans le secteur Ne pas avoir
de contre-indication médicale
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
GRETA GUYANE CENTRE EST
AVENUE ANDRE ARON
BP 17022
97307 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 35 11 68
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Léonie VANDEL
Téléphone fixe : 05 94 35 81 16
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA CENTRE EST GUYANE (ETABLISSEMENT SUPPORT = LYCEE PROFESSIONNEL MICHOTTE)
SIRET: 19973094600027
97307 Cayenne
Responsable : VAZ
Téléphone fixe : 05 94 35 11 68
Site web : http://www.greta-gipfcip-guyane.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 31/05/2019 au 30/09/2019
débutant le : 31/05/2019
Adresse d'inscription
GRETA GUYANE CENTRE EST
AVENUE ANDRE ARON
BP 17022
97307 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GRETA CENTRE EST GUYANE
SIRET : 19973094600027
Adresse
GRETA GUYANE CENTRE EST
AVENUE ANDRE ARON
BP 17022
97307 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 35 11 68
Contacter l'organisme

