LE TRONC COMMUN

Adapté au Dispositif Pôle
Emploi
POEI ou AFPR

Pour les métiers :
CONSTRUCTEUR BOIS, MENUISIER FABRIQUANT ET MENUISIER INSTALLATEUR
Le TRONC COMMUN a été mis en place pour répondre aux besoins des demandeurs d’emploi qui
désirent se reconvertir et des entreprises qui souhaitent embaucher dans le secteur des métiers du bois.
Ce dispositif a pour objet d’apporter en moins de 3 mois (399 h) les fondamentaux indispensables (savoirfaire et savoir-être) pour devenir EMPLOYABLE. Le TRONC COMMUN permet également de rassurer
les deux partis (entreprise et futur salarié) car cette formation débouche sur un emploi (CDD de 18 mois
ou CDI) en alternance qui est validé par le diplôme du CAP.




Public
Durée







Pré requis


-

-

Contenu du
Tronc
Commun :

-

Demandeurs d’Emploi, salariés en alternance
Salariés bénéficiant d’un CIF (Congé Individuel de Formation)
Salariés bénéficiant d’un CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle)
399 heures
heures
Participer à une information collective,
Etre reçu à un 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 Professionnel (PMSMP) qu’il est important de verrouiller avant l’entrée en formation
le métier qui nous épanouira.
Obtention d’une promesse d’embauche
Accueil, présentation des formateurs et du contenu de la formation.
Dynamique de groupe de travail
Enseignement Général :
o Mathématiques appliqués pour leur donner du sens et apporter une motivation
pour les développer
Sécurité Machine :
o identification du parc machines et postures de sécurité
Généralités du dessin technique et de la lecture de plans adaptés au cadre de travail
Technologie générale de la menuiserie et de l’ossature bois
Méthodologie atelier (mise en place d’une organisation de travail et de poste)
Pratique atelier adaptée à la réalisation d’assemblages avec l’outillage manuel
Petits assemblages à l’établi (menuiserie, charpente)
Initiation à la réalisation d’assemblages avec l’outillage portatif
Généralité de la menuiserie, de l’ossature bois, des chevêtres et des linteaux.
Validation des apprentissages au travers d’assemblages complexes
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