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Former tout au long de la vie, c’est investir dans le capital humain,
source de talents et de compétitivité.

CAP Menuisier(ère) fabricant

Formez-vous à demain

Tradition et innovation :
choisissez la menuiserie!

Organismes de formation, les GRETA CFA vous conseillent, vous
accompagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous
offre proximité, réactivité et efficacité. Nos équipes de professionnels vous assurent une formation personnalisée de qualité.
Organisme de formation continue de l’éducation nationale implanté
depuis plus de 45 ans, le GRETA CFA du Rhône possède une solide
connaissance de son territoire et des besoins en matière d’emploi/
formation.
Pour y répondre, il accompagne tous les acteurs dans leur montée
en compétences et propose une grande variété de formations et de
diplômes.

T 04 74 02 30 16
greta.rhone@ac-lyon.fr
www1.ac-lyon.fr/greta/rhone

2610 / GIPAL FORMATION / COMMUNICATION / JANVIER 2021

Contact

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
La formation du GRETA CFA du Rhône

Le métier

OBJECTIFS
> Fabrication : préparer, usiner, assembler et monter, contrôle
qualité et maintenance.
> Logistique : rassembler et contrôler, conditionner, protéger et
entreposer, charger et décharger les matériels.
> Pose sur site : installer et mettre en sécurité, monter et poser,
désinstaller le site de pose.

Le bois, mais pas que
Le menuisier fabrique et pose des fenêtres, volets, portes, placards,
parquets, etc. Si le bois et ses dérivés reste la matière première
principale, le menuisier travaille aussi avec d’autres matériaux,
comme l’aluminium et le PVC, et ceux à venir !

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Parcours personnalisé
> Pratique en atelier
> Cours en salle de dessin et de technologie avec progression
individualisée
ADMISSION
> Selon dossier
> Après entretien
DURÉE ET LIEUX
> 1 an en contrat d’apprentissage (Lycée Thimonier à L’Arbresle)
> 1 an en formation continue (Lycée Gustave Eiffel à Brignais)

Les + de l’apprentissage :
> Formez-vous en centre de formation et en entreprise
> Formez-vous en étant rémunéré
> Formez-vous sans frais de scolarité
> Gagnez en expérience professionnelle
> Un salaire exonéré d’impôt (à hauteur du SMIC)
> Aide au permis de conduire (500€ dès 18 ans, selon
critères d’éligibilité)

Maître de son ouvrage
Le menuisier assure tout le processus de fabrication depuis la
conception en passant par le contrôle qualité des produits à la
maintenance des machines et outils.
Un métier en évolution
Le travail manuel reste très important mais il est de plus en plus
relayé par des machines.
La menuiserie associe savoir-faire traditionnel et connaissance
des outils numériques.

