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EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Menuisier fabricant en agencement –
installateur en agencement dans tous les
domaines sauf nautisme

PRÉ-REQUIS,
DÉLAI D’ACCÈS
• Adultes en reconversion professionnelle
(Pôle Emploi, Transition Pro, CPF,…)
• Titulaire d’un diplôme niveau 3 minimum
(BEP, CAP)
• Possibilité de contrat d’apprentissage
(moins de 30 ans)
• Admission après étude du dossier scolaire et
entretien de motivation, réponse sous 20
jours ouvrables.
• Détail des modalités d’accès (1)

EXAMEN
L’évaluation des compétences du candidat en :
• contrôle continu, en centre de formation :
Possibilité de modularisation par blocs de
compétences
• contrôle continu en entreprise par le tuteur
• examen final par le jury
Les sessions d’examen sont organisées par
des centres agréés pour une durée
déterminée par la direction régionale de
l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités (DREETS-DDETS) compétente.
• RNCP : N°27124
• Certif info : N°90685

POURSUITES D’ÉTUDES
• BP menuisier (moins de 30 ans)

UN TREMPLIN POUR…

• Installateur de cuisines ou d’exposition
(fabrication et pose)
• Menuisier en agencement (fabrication et pose)
• Monteur en agencement
• Monteur en magasin

QUELQUES CHIFFRES (1)
La formation va débuter en septembre 2022,
nous ne pouvons pas fournir de chiffres pour
le moment.

TARIFS

(1)

• Formation gratuite sauf pour les adultes, mais

dans ce cas possibilité de prise en charge des frais
de formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter.

• Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter.
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ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap,
Joël MENANTEAU , la faisabilité selon le
handicap
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°5285 0184985
auprès de la préfecture de la région des Pays de la Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

DURÉE
- Rentrée en septembre
- Entrée permanente possible tout
au long de l’année, nous consulter
- 12 semaines de formation
en centre (420 heures)
alternées
- 14 semaines (490 heures) en
entreprise (contrat
d’apprentissage ou
convention de stage)
RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 semaine à la MFR
- 2 à 3 semaines en entreprise
STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture

✓ Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

Contrat de professionnalisation

✓ Autres (ex : formation pour
adultes…)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPES D’ENTREPRISES D’ACCUEIL
• petites ou moyennes entreprises
• SCOP
• Service public
• Industrie
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE
STAGIAIRE EN ENTREPRISE
• Réaliser un aménagement d’espace à
usage d’habitation
• Installer et équiper un aménagement
d’espace à usage d’habitation
• Fabriquer et installer un agencement
d’espace à usage professionnel

OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
Réaliser un aménagement d’espace à usage
d’habitation
- Adapter des plans d’aménagement
- Installer et régler des outils de coupes
- Fabriquer des éléments en bois massif
- Fabriquer des éléments en panneaux dérivés
- Préparer des supports bois et/ou matériaux
dérivés en vue de leur finition
Installer et équiper un aménagement d’espace à
usage d’habitation
- Installer des éléments d’aménagement
- Installer et raccorder des équipements sanitaires,
électriques et électroménagers
Fabriquer et installer un agencement d’espace à
usage professionnel
- Réaliser des plans d’exécution
- Établir un processus de fabrication, des
documents de production
- Installer et régler des outils de coupes
- Fabriquer des éléments de forme sur mesure
- Préparer des supports bois et/ou matériaux
dérivés en vue de leur finition
- Installer des éléments d’aménagement
- Produire à l’aide de logiciels de dessin, des plans
de conception, d’exécution (atelier) et d’installation
(chantier)
- Constituer un dossier technique d’exécution
- Être capable de réaliser un avant métré et d’établir
un déboursé sec
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Reconnaître les essences de bois et les panneaux
dérivés
- Apprendre à relever les éléments constitutifs d’un
meuble, d’un ensemble.
- Régler des machines d’atelier
- Utiliser de l’outillage électro portatif
- Mettre en œuvre et organiser la fabrication de
produits constitués de bois massifs et matériaux
dérivés du bois
- Prévoir, organiser et mettre en œuvre une
installation
- Réaliser et installer des habillages (sols, murs,
plafonds)
- Estimer la qualité, mettre en place des actions
correctives
MODALITES PEDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION (1)
(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par
téléphone

