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TITRE PROFESSIONNEL MENUISIER(ERE) AGENCEUR

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
DUREE
Durée en centre : 600 heures
Durée en entreprise : 280 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 02/12/2019 au 26/06/2020.
LIEUX DE FORMATION

OBJECTIFS
Entre capable de :
- Fabriquer et finir des éléments d’agencement et des meubles en panneaux dérivés du
bois.
- Fabriquer et finir des meubles et des ensembles décoratifs à partir de bois massif
- Poser des mobiliers d’agencement et des ensembles décoratifs
S'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Menuisier d'agencement; assemblage d'ouvrages en bois; réalisation de menuiserie bois
et tonnellerie

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France :
maitrise des savoirs de base en mathématiques et de la communication orale et écrite
en langue française
Au moins 1 mois d'expérience professionnelle dans les domaines du BTP ou de
l'industrie
Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements - pas de contre-indication médicale à
l’exercice du
métier
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

GMTI93

MODALITES DE RECRUTEMENT

LP Frédéric BARTHOLDI

information collective, dossier d'inscription, tests, entretien
Envoyer CV et lettre de motivation à gmti93@forpro-creteil.org

12 Rue de la Liberté
93200 Saint-Denis
Tél : 01 49 37 92 55

MODALITES PEDAGOGIQUES
Organisé en alternance.
Cours du jour

CONTACT
Siham El-kari

CONTENUS
Enseignements généraux
Communication professionnelle
Mathématiques appliquées
Module de préparation à l'emploi
Enseignements professionnels
Atelier dans la dominante professionnelle
Communication technique et technologique du métier
Enjeux énergétiques et environnements du BTP
Prévention Santé Environnement incluant "Sauveteur Secouriste du Travail"
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