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LE MÉTIER
Les métiers du bois sont des métiers 
d’avenir, attractifs et en pleine 
expansion. Ce regain d’intérêt pour les 
filières bois, s’inscrit dans un contexte de 
transition énergétique. L’enjeu est 
d’inscrire durablement tous les acteurs 
de la filière dans une démarche 
d’écoconstruction en tant qu’alliés 
écologiques incontournables.

LA FORMATION
Notre formation vous prépare au métier 
de menuisier : celui-ci fabrique à l’unité 
ou en série, tout ouvrage en bois massif 
ou en matériaux dérivés et assure le suivi 
de la fabrication, le contrôle qualité des 
produits ou la maintenance des 
machines ainsi que des outils. Ces tâches 
diverses nécessitent dextérité manuelle, 
goût du travail soigné, méthode et 
organisation.
Le titulaire de ce diplôme peut travailler 
au sein d’une entreprise de menuiserie 
d’agencement ou de production de 
mobilier. Spécialement conçue pour les 
personnes en reconversion 
professionnelle, la formation s’adresse 
aussi à des publics ayant un objectif 
entrepreneurial autour des métiers du 
bois.

PROGRAMME DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

-> 900 heures de formation

RYTHME DE LA FORMATION

- > Une semaine sur trois en formation

DATES DE LA FORMATION

-> Septembre 2023 à mai 2025 
(calendrier définitif à finaliser en fonction du profil de l’apprenant)

PROFIL DES APPRENANTS PRÉREQUIS

Validation du projet professionnel avec 

l’équipe pédagogique

- > Deux ans

PARCOURS DE RECRUTEMENT

-> Vidéo d’information

-> Test de positionnement

-> Dossier de candidature

-> Journée d’expérimentation

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

- > Deux semaines sur trois en entreprise

CANDIDATURE

-> Ouverture des candidatures de Février 2023 à Juillet 2023

-> Entretien de positionnement individuelÉTAPE 5

Salarié·e d’une entreprise

en contrat de professionnalisation



PROGRAMME DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Appréhender et s’approprier l’environnement de travail spécifique au métier

MODALITÉS DE FORMATION

 Nombre de personnes minimum : 8, 
maximum : 12

 Analyser les donnés techniques inhérentes à une situation professionnelle

 Formation dispensée en présentiel

 Individualisation du parcours

 Développer une connaissance fine des matériaux

 Acquérir des compétences opérationnelles dans la maitrise des outils et dans les 
réalisations techniques

 S’ancrer dans un réseau professionnel et bénéficier de l’expertise des professionnels 
de notre équipe enseignante

MOYENS ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES

• Modalités : alternance de cours théoriques et de mises en situation variées – Travail 
en mode collaboratif - Mises en situation professionnelle : cas pratiques, immersion 
en entreprise)

• Supports pédagogiques : documentations théoriques et techniques, supports visuels, 
matériels de démonstration

• Moyens techniques : salle de dessin, atelier technique équipé, salle informatique 
équipée d’un vidéoprojecteur.

• Modalités d’examens : inscription à l’examen du CAP en novembre, épreuves en mai-
juin

• Suivi de l’évaluation en formation : livret de suivi de l’apprenant, mises en situation, 
exercices, CAP blanc

LES MODULES

-> Dessin technique et documents d’étude

-> Fabrication d’ouvrages en bois et matériaux dérivés

-> Ajustement et installation d’ouvrage

-> Dessin informatique

-> Technologie et savoirs associés

70h00

600h00

50h00

60h00

40h00

-> Mise en situation d’entreprise

-> Prévention, santé, environnement

60h00

03h00

-> Accompagnement de l’apprenant17h00

En cas de non dispense : français, mathématiques/physique, histoire/géographie. Dans le cas où 
l’apprenant ne bénéficierait pas d’un diplôme de niveau IV, la Philomathique ne dispense pas les 
matières générales. Il faudra prévoir la préparation des épreuves en dehors des heures de 
formation.



CAP MENUISIER FABRICANT
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COÛT DE LA FORMATION

• Pris en charge par l’OPCO de l’entreprise selon leurs modalités de financement. 
Dossier individuel à construire par nos soins en lien avec l’entreprise.

• 900 heures de formation = 11 700 € - Tarif non assujetti à la TVA (soit 13,00 € / heure)

• Frais de dossier 50,00€ à la charge de l’apprenant

• Organisme de formation certifié Qualiopi dans la catégorie actions de formation

DIPLÔME

Préparation à l’obtention du CAP Menuisier fabricant – qualification de niveau 3

87%

• Taux de satisfaction • Taux de réussite
à l’examen

• Taux de présentation
à l’examen

100% 100%

POURSUITE D’ÉTUDES

 BP Menuisier

 Ateliers de perfectionnement 

EQUIPE PÉDAGOGIQUE

Responsable du Pôle Mode
 Pierre Claverie – Brevet de Maîtrise – Un des Meilleurs Ouvriers de France 2015 – 18 

ans d’expérience

Equipe technique dédiée
 Xavier Bony – CAP Ebéniste – Menuisier/Ebéniste – 27 ans d’expérience

INSERTION PROFESSIONNELLE

 Menuisier

FOURNITURES

• Kit d’outillage du menuisier fournis par l’organisme de formation et remis lors de 
l’entrée en formation

• Caisse à outils fabriquée pendant le cours et sera conservée par l’apprenant

• Prévoir l’achat d’une tenue adaptée à un travail en atelier et des chaussures de 
sécurité (non inclus dans le coût de la formation) CAP Ebéniste
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Domaine : Bâtiment
N° CARIF : 201303001861
FORMACODE : 22416

ROME : H2201
CODE CPF : 245207
CODE RNCP : RNCP36112

INFORMATIONS PRATIQUES
Société Philomathique de Bordeaux –
Organisme de formation professionnelle depuis 1808

66, rue Abbé de l’Epée 33 000 Bordeaux
www.philomathiquebordeaux.com
05 56 52 23 26 

CONTACT
Equipe pédagogique : formation@philomathiquebordeaux.com
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