
 

 
 

Programme Régional de Formation 2016 
Formation financée par le Conseil Régional d’Aquitaine, avec le concours du Fonds Social Européen 

 

QUALIFICATION METIERS DU BATIMENT GROS ET SECOND ŒUVRE PERIGORD NOIR 
N° Carif : 201608010795 

 
 

Objectifs généraux: 
Répondre aux besoins en main d’œuvre qualifiée dans des métiers du bâtiment et augmenter le niveau de 

qualification des demandeurs d’emploi pour favoriser leur insertion professionnelle 
 

 
 

CAP MENUISIER  
FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER et AGENCEMENT 

N° Carif : 201608010796 
 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Valider un CAP MENUISIER 

 
Occuper un emploi d’ouvrier professionnel dans le cadre de la réalisation d'ouvrages (mobiliers, escaliers, 

habillages, rangements) et/ou de produits (portes, fenêtres, volets, parquets, planchers, lambris,...) en bois 
et matériaux dérivés 

 
PUBLIC VISE - PRE REQUIS 

 
Tout public, demandeur d’emploi, ayant un projet validé. 

Maîtrise des savoirs de base 
 

LIEU, DUREE ET DATES DE LA FORMATION 
 

Lieu : SARLAT (24), Lycée Pré de Cordy 
Du 19 septembre 2016 au 16 juin 2017, 1156 heures 

Formation en alternance, 736 heures en centre, 420 heures en entreprise 
 

CONTENU 
 

FABRICATION – POSE 
Les différents documents techniques 

Les matériaux et produits utilisés : Bois, Matériaux en plaques, Matériaux isolants, Matériaux barrière, 
Matériaux et produits de jointoiement ou calfeutrement, Matériaux et produits de fixation, d'assemblage, 

de mobilité. 
Les menuiseries extérieures, intérieures et l'agencement 

La fabrication : préparation, usinage, façonnage, assemblage, montage, finitions, contrôle, maintenance 



DESSIN TECHNIQUE ET INDUSTRIEL 
L’utilisation de logiciels professionnels de tracé, d’optimisation, de D.A.O 

Le tracé manuel d’épures et mises au plan, Le tracé à main levée, le croquis 
Les codes et langages de représentation 

 
TECHNOLOGIE DES MATERIAUX 

Les types de matériaux, caractéristiques physiques et mécaniques 
Les techniques, les procédés 

 
PREVENTION DES RISQUES 

L’application des principes généraux de prévention, 
Les dangers, l'évaluation des risques, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, 

 
Mathématiques, Physique Chimie, Français. 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
Formation alternant des apports de connaissance et de savoir-faire par la mise en application de travaux 

pratiques et le transfert de connaissances/compétences en entreprise 
 

VALIDATION – SUITES POSSIBLES 
 

Évaluation dans le cadre de contrôles continus 
Poursuite en formation qualifiante ou en emploi direct 

 
REMUNERATION – COUVERTURE SOCIALE  

 
Couverture sociale pour les stagiaires non affiliés à un régime de sécurité sociale 

Rémunération possible 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Prescription via Aquitaine Cap Métier par Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, PLIE 

Réunion d’information collective le 09 septembre 2016 à 9h00 à la Plateforme BTP à Sarlat 
Entretien individuel pour vérifier la validation du projet. 

 
CONTACTS 

 
GRETA EST AQUITAINE  

Conseiller en Formation Continue : Pierre-Jean PANELAY, pierre-jean.panelay@greta-est-aquitaine.com 
Assistante administrative : Régine JARRETON, regine.jarreton@greta-est-aquitaine.com 

05 53 02 17 69 
06 71 70 60 72 

 
AGIR CONCEPT 

Responsable formation : Frédéric SUIRE 
06 59 47 84 50 

f.suire@agirconcepts.com 
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