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Le titulaire du CAP Menuisier Fabricant de menuiseries, mobiliers et agencement est amené à exercer ses activités au sein 
d’entreprises des secteurs de la menuiserie, de l’agencement et de la production de mobiliers. Il intervient dans la fabrication 
et la pose de menuiseries intérieures et extérieures ainsi que l’agencement en bois et matériaux dérivés. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Technique de base 

 Lecture de plan, dessin technique (DAO), épure, plan sur 
règle… 

 Utilisation des machines-outils en respectant les règles de 
sécurité, 

 Concevoir et réaliser des ouvrages de menuiseries planes 
simples avec modification d’assemblage. 

 Concevoir et réaliser des ouvrages volumétriques. 

Matériaux et produits utilisés 

 Le bois massif, les matériaux en stratifié, mélaminé etc… 

Ouvrages et produits réalisés 

 Menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres) 

 Menuiseries intérieures (parquet, escalier, les 
agencements de mobilier : plafond bois décoratif, 
comptoir, présentoir) 

 

 

 

 Les fonctions en fabrication et en tâches du métier  

 Les préparations : le débit, les tracés 

 L’usinage, le façonnage : exploitation des documents, 
préparer l’outillage, l’usinage en toute sécurité 

 Les assemblages, le montage : assembler et solidariser les 
liaisons ferrées, installer les organes de mobilité. 

 Finition, traitement : ponçage des surfaces, traitement 
et/ou finition… 

Fonctions en logistiques et en tâches du métier 

 Le conditionnement, le stockage, le 
chargement (rassembler et contrôler le matériel, les matériaux 
conditionnés, protéger et entreposer, les produits (bois et 
ouvrages) charger, décharger le matériel, les matériaux 

Fonctions en mise en œuvre sur site et tâches du métier  

 Installation et mise en sécurité du site de pose (mettre en 
sécurité son poste de travail, approvisionner, préparer les 
matériels) 

 Montage et pose du mobilier d’agencement intérieur 
(préparer, adapter le produit à la situation de pose, régler 
la mise à niveau, l’aplomb, la planimétrie…)    

PUBLIC . Demandeurs d’emplois éligibles au CPF (Compte Personnel de Formation). 
. Salariés bénéficiant d’un CIF (Contrat Individuel de Formation) ou d’un CPF (Compte Personnel de 
Formation). 
. Salariés bénéficiant d’un CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle). 

DURÉE Entre 7 et 9 mois de formation suivant les possibilités du financement : 

 Soit pour 7 mois de formation 777 h en centre de formation et 280 h en immersion en 

entreprise 

 Soit pour 9 mois de formation 920 h en centre de formation et 280 h en immersion en 

entreprise 

PRE REQUIS * Avoir participé au Tronc Commun (399 h) pour l’acquisition des fondamentaux afin de devenir 
EMPLOYABLE  
*Participer à une information collective et à 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 EPANOUIRA. 
*Etre sensibilisé à l’Eco Construction. 


