Bois

Titre professionnel Menuisier
Poseur-Installateur
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18198

Objectif
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
-

Installer et équiper des menuiseries et fermetures extérieures
Poser des ouvrages de menuiserie intérieure
Installer et équiper un aménagement d'espace à usage d'habitation
Réaliser un aménagement d'espace à usage d'habitation.

Public
demandeur d'emploi plus de 26
ans
demandeur d'emploi moins de 26
ans
demandeur d'emploi
public sans emploi

Contenu
Acompagnement et intégration du parcours
Remise à niveau
Appui pédagogique / soutien personnalisé
Appui à la recherche d'emploi
Coching
MO - Intégrer son groupe et sa formation
o S'approprier les objectifs de la formation et repérer son futur environnement professionnel
o Repérer les risques liés à l'exercice du métier et se sensibiliser au développement durable
o Préciser ses besoins de formation et contractualiser son parcours personnalisé
o S'inscrire dans une perspective d'emploi
M1 - Connaître les règles de sécurité et de protection pour tenir l'emploi du menuisier poseur
installaterur, agenceur (Tronc commun)
o Connaître les réglementations et les équipements de protection du menuisier poseur installateur
o Utiliser en sécurité des machines semi-stationnaires et portatives
o Utiliser en sécurité les machines stationnaires en atelier
M2 - Installer et équiper des menuiseries et fermetures extérieures
o Savoir installer et équiper des menuiseries et fermetures extérieures
o Installer des menuiseries extérieures
o Poser des fermetures extérieures et éléments de sécurité
FEEBAT : « installer une menuiserie performante »
M3 - Poser des ouvrages de menuiserie intérieure
o Savoir poser des ouvrages de menuiserie intérieure
o Poser des portes intérieures, blocs-porte et cloisons de distribution
o Poser des parquets et éléments décoratifs
o Adapter et installer des meubles et accessoires de rangement
M4 - Installer et équiper un aménagement d'espace à usage d'habitation (CCP commun TP
menuisier poseur installateur et TP menuisier agenceur)
o Habilitation électrique BS
o Savoir installer et équiper des éléments d'aménagement
o Installer des caissons et plans de travail
o Installer et raccorder des équipements sanitaires et électriques
M5 - Réaliser un aménagement d'espace à usage d'habitation (CCP TP Menuisier agenceur)
o Adapter des plans d'aménagement
o Installer et régler des outils de coupes et accessoires sur des machines dédiées
o Fabriquer des éléments en bois massif
o Fabriquer des éléments en panneaux dérivés
o Préparer des supports boir et/ou matériaux dérivés en vue de leur finition.

Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire et compter.
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Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Dates
Entrées et sorties permanentes
Les dates sont données à titre
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soumise à modification.
Nous contacter pour plus de
renseignements
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Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée de Beauregard
4 avenue Paul Cézanne
42600 MONTBRISON
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

