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TITRE PROFESSIONNEL MENUISIER(E) POSEUR(EUSE)
INSTALLATEUR(TRICE)

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
Particulier
Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

OBJECTIFS
Être capable de :
- Installer et équiper des menuiseries et fermetures
extérieures
- Poser des ouvrages de menuiserie intérieure
- Installer et équiper un aménagement d'espace à sage
d’habitation
- de s'insérer durablement dans métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Bâtiment - second œuvre

PRE-REQUIS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

Positionnement : pédagogique.
Niveau équivalent à une fin de collège en France :
- maîtrise des savoirs de base en mathématiques et de la communication orale et écrite
en langue française - Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements
- Pas de contre indication médicale à l'exercice du
métier.

Durée en centre : 700 heures

MODALITES DE RECRUTEMENT

Durée en entreprise : 210 heures

Information collective, dossier d'inscription, tests, entretien
Inscriptions du 01/09/208 au 14/12/2018 au GRETA des Métiers et des techniques
industrielles du 93

Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 14/01/2019 au 05/07/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTI93
LP Claude Nicolas LEDOUX
1 Boulevard de Paris
93320 Les Pavillons-sous-Bois
Tél : 01 49 37 92 55
CONTACT
Nora Zehar

Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante :
gmti93@forprocreteil.
org.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
FOAD
CONTENUS
Modules profesionnels
Module 1 : poser des menuiseries extérieures et des bardages bois
Modules 2 : poser des fermetures extérieures et protections solaires
Module 3 : poser des éléments de protection, de sécurité et d'aménagement extérieur
Modules transversaux
- Communication appliquée au milieu professionnel
- Mathématiques appliquée au milieu professionnel
- Prévention Santé Environnement incluant SST
- Module d'apprentissage par le geste Praxibat
- Module éco-responsabilité professionnelle : les fondamentau
Modules d'accès à l'emploi
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