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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel charpentier bois - Code CertifInfo 88569
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 243846 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le charpentier bois intervient dans les phases de préfabrication et de fabrication d'une
structure porteuse en bois ou dérivé du bois. Il débite et façonne des pièces de manière :
- traditionnelle : production unitaire, trait de charpente, matières premières brutes de sciage
- semi-industrielle : production par lots ou petite série, fiches de taille, matières premières
semi-finies
Puis, à partir de pièces finies et de dossiers de fabrication, il préfabrique des sousensembles structuraux.
Le charpentier bois intervient dans les phases de levage de la structure. Sur chantier, il
organise et prend en charge les matériaux et les équipements. Ces équipements
comprennent les moyens en rapport avec les postes de travail comme les échafaudages et
les moyens de manutention comme le chariot élévateur de chantier.
A partir d'un dossier d'exécution, il positionne, stabilise, règle, joint et ancre les sousensembles de la structure.
Dans toutes ses activités, le charpentier bois applique les règles de sécurité individuelle et
collective, les prescriptions de mise en oeuvre traditionnelle des normes DTU et assure la
maintenance de niveau 1 de ses outils de travail.
Le charpentier bois intervient selon les consignes et sous le contrôle d'une personne en
responsabilité hiérarchique. De la réception des consignes au compte rendu des tâches
exécutées, le charpentier bois réalise ses activités en autonomie. Il est amené à
communiquer avec des acteurs tiers à l'entreprise comme les ouvriers d`autres corps d'état,
des fournisseurs, des représentants du client ou des agents de contrôle. Il est amené à

travailler seul ou en équipe selon les activités.
Lors de l'activité de préparation du chantier et du levage, il prend en charge des actions qui
engagent la sécurité et l'organisation collective : montage d'échafaudages, conduite
d'engins.
Le charpentier bois utilise de l'outillage manuel, des machines portatives, des machines
semi-stationnaires et stationnaires d'atelier. Il exerce dans les ateliers de l'entreprise et sur
chantier exposé aux intempéries. Exercer sur chantier implique des déplacements sur
plusieurs jours dans un rayon d'action à l'échelle d'une région. Les risques pour la santé du
tenant de l'emploi sont liés
- à l'atmosphère : bruits des machines, poussières de bois, produit de traitement
- à l'usage de machines rotatives et outils de coupe
- à la manutention de charges supérieures à 55 kg
- au travail en hauteur
[...]

Programme de la formation
Contacter l'IMFPA au 0596 69 24 24

Cette certification est composée de :
CCP 1. Façonner des pièces de charpente bois de manière traditionnelle
CCP 2. Fabriquer en atelier des sous-ensembles structuraux bois de façon semiindustrielle ou par lots
CCP 3. Préparer, distribuer et implanter les moyens et ouvrages pour un chantier de
construction bois
CCP 4. Monter une structure bois

Lien vers une ressource externe

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
F1503 : Réalisation - installation d'ossatures bois

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1036 heures en centre, 140 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'IMFPA au 0596 69 24 24</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IMFPA - Centre Dillon - Fort-de-France
Avenue Salvador Allende
Cité Dillon
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Gabriel LEVIF
Téléphone fixe : 05 96 69 24 24
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET: 81142142900028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/09/2019 au 21/05/2020
débutant le : 16/09/2019
Adresse d'inscription
IMFPA - Centre Dillon - Fort-de-France
Avenue Salvador Allende
Cité Dillon
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET : 81142142900028
Adresse
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION[...]
8, Avenue des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 69 24 24
Contacter l'organisme

