
 
 

 

 

 

 

Menuisier/ère du Bâtiment atelier et pose 

 
 

Objectifs de la formation :    

 Accomplir sur machines-outils conventionnelles les opérations courantes des métiers du 
bois en toute sécurité 

 Occuper différents postes de travail d’un atelier de production et s’adapter au milieu de 
la fabrication industrielle en menuiserie 

 Fabriquer à l’unité ou en série des ouvrages courants de menuiserie plane intégrant le 
dessin d’exécution 

 Poser des menuiseries extérieures courantes et intérieures selon les règles en vigueur 

 

Programme : La formation se compose de 4 modules professionnalisant. 
 

Module 1 - Accomplir sur machines-outils conventionnelles les opérations courantes des métiers du bois 

en toute sécurité :  

Maîtriser les techniques gestuelles, la connaissance des matériaux ; Maîtrise des machines 

stationnaires ; Repérer les différents matériels, l’outillage professionnel et les principales machines 

fixes et portatives et leur fonctionnalité en liaison avec la sécurité individuelle et collective afférente. 

 

Module 2 - Occuper différents postes de travail d’un atelier de production et s’adapter au milieu de la 

fabrication industrielle en menuiserie :  

Occuper les différents postes d’un atelier de production  dans le milieu de la fabrication industrielle 

en menuiserie et en mobilier  ; Appliquer les consignes de travail et les règles d’hygiène et de 

sécurité. 

 

Module 3- Fabriquer à l’unité ou en série des ouvrages courants de menuiserie plane intégrant le dessin 

d’exécution :  

Etudier la conception d’un ouvrage à partir d’un dossier de plan- Lire et exécuter des plans 

d’ouvrages ; Réaliser des tracés géométriques ; Réaliser des feuilles de débit, des fiches suiveuses, des 

contrats de phases, des analyses de fabrication. 

Module - Poser des menuiseries extérieures courantes et intérieures selon les règles en vigueur :  

Accomplir les opérations de débit, de corroyage, de profilage droit et courbe, de calibrage, 

d’assemblage, de montage et de finition ; Poser des menuiseries extérieures et intérieures.  

 

Modalités de validation : Attestation de formation – CAP de menuiserie (Education Nationale) 

Code RNCP : _   

Code produit : 362 


