
Le Tronc Commun a été conçu et mis en place pour répondre aux besoins des apprenants en tenant compte 
de la demande des entreprises (ajuster les compétences des demandeurs d’emploi aux besoins des entreprises). Ils 
pour objet d’apporter les fondamentaux (savoir-faire et savoir-être) avant de démarrer une formation diplômante. Il 
apporte également de l’assurance à toute personne désirant s’orienter dans les métiers du bois. En effet, le contenu 
du Tronc Commun par sa richesse, va contribuer à valider le projet professionnel, le métier qui les épanouira. Il va 
permettre également d’échanger avec les apprenants en formation, de poser toutes les questions aux formateurs, de 
découvrir l’organisme de formation qui les formera au CAP. Ils auront alors toutes les aptitudes, les connaissances et 
la motivation pour aller à l’encontre des chefs d’entreprise pour d’une part effectuer une ou plusieurs PMSMP 
(Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) qui validera leur projet professionnel et d’autre part pour 
signer un CDD ou un CDI pour poursuivre une formation en alternance. 

Pour les Formations:  
CAP Constructeur Bois et CAP menuisier fabricant et installateur 
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Public 
  

Demandeurs d’emploi, salariés en alternance
Salariés bénéficiant d’un CIF 

(Congé Individuel de Formation) 
Salariés bénéficiant d’un CSP 

(Contrat de Sécurisation Professionnelle) 

Durée  

399 heures

Pré-requis 

Participer à une formation collective
Etre reçu à l’entretien individuel

Effectuer une évaluation au niveau de l’enseignement 
général et du dessin technique 

S’engager (à travers un support écrit) dans une 
démarche VOLONTAIRE 

Prendre conscience à travers la mise en place de 
plusieurs Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnelle (PMSMP)  qu’il est important de 

verrouiller avant l’entrée en formation le métier qui 
vous épanouira. 

Contenu du Tronc Commun : 399 heures 
Sécurité échafaudage

Sécurité machine et préparation du bois 
Validation du projet professionnel 

Enseignement général 
Technologie générale de la menuiserie 

Petits assemblages à l’établi (menuiserie et charpente) 
Assemblage, montage et pose de plusieurs menuiseries

Généralité en lecture de plan; généralités en dessin 
technique 

Méthodologie atelier (configuration d’un atelier pour une 
tâche donnée) 

Préparatifs à la conception d’une maison à ossature bois
Généralités de l’ossature bois 
Réception d’une maçonnerie 

Initiation à la charpente 
Technologie générale de la charpente 

Assemblage de la charpente 

Le Tronc Commun  
Orientation Construction Bois 
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Cette Formation répond à la demande des entreprises du bâtiment qui se positionnent sur le marché de la 
construction bois et de la charpente. Le constructeur bois fabrique les ossatures en atelier et est capable d’y associer 
des assemblages en charpente puis procède au levage sur chantier de l’ensemble. Il intervient sur des constructions 
de logements individuels ou collectifs, la réhabilitation de structures en bois ainsi que les extensions./ Enfin il sera 
capable de répondre au marché de l’Isolation Par l’Extérieur  (ITE) et sur des travaux de menuiserie simples dans 
une démarche d’éco-construction et suivant les normes en vigueur. 

Formation en Mode Alternance 

CAP Constructeur Bois 
Orientation Isolation Thermique par Extérieur

Public 
  

Demandeurs d’emplois éligibles au CPF ou non (Compte Personnel de Formation) 
Salariés bénéficiant d’un CIF (Congé Individuel de Formation) ou d’un CPF (Compte Personnel de Formation) 

Salariés bénéficiant d’un CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle). 

Durée  
18 mois en CDD ou 22 mois en CDI dont 1200 

heures en centre de formation 

Contenu de la formation 

Technique de base 
- Technologie: matériaux, machines, sécurité
- Dessin: lecture de plan, dessin technique, épure
- Atelier: les machines, le débit, le corroyage, l’usinage
- Gestion du chantier et de l’équipement 

Techniques spécifiques en ossature bois 
- Atelier: fabrication et pose en atelier de la charpente de 

vase et de l’ossature bois après réalisation de plan 
d’atelier et du chantier

- Pose de la charpente et de l’ossature du bois sur 
support concret

Isolation thermique par l’Extérieur et Eco 
construction 
- Les caractéristique de l’isolation thermique par 

l’extérieur 
- Les isolant écologiques 
- Les revêtements de finition: bardage, enduits plaque de 

plâtre, enduits chaux et enduits terre. 

Technique de pose de menuiserie 
- Pose sur supports neufs et/ou en rénovation d’ouvrages 

de menuiserie d’agencement 
- Mise en oeuvre de la pose sur supports en ateliers et/ou 

sur chantiers 

Pré-requis 
Avoir participé au Tronc Commun (600 heures) et avoir 
acquis les fondamentaux pour se positionner comme il 

se doit dans le monde de l’entreprise. 
Participer à une information collective (entretien 

individuel en fin de réunion) 
Effectuer une évaluation avec succès au niveau de 

l’enseignement général et du dessin technique 
S’engager (à travers un support écrit) dans une 

démarche volontaire 
Prendre conscience à travers la mise en place de 
plusieurs Période de mise en Situation en Milieu 

Professionnel (PMSMP) et avant l’entrée en formation 
qu’il est important de verrouiller le métier qui vous 

épanouira 
Etre sensibilisé à l’Eco Construction 
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