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Plus de compétences pour votre avenir 

 

 

 

 

► Métiers visés : 

- Menuisier ; 

- Monteur(se) poseur(se) en agencement ; 

- Menuisier d’agencement. 

 

► Le métier : 

Vous fabriquez en atelier des éléments d’agencement. Vous en effectuez la pose sur le chantier et réalisez des aménagements 
à usage commercial ou domestique comprenant le raccordement des éléments sanitaires et électroménagers. Vous exercez 
essentiellement en intérieur, sur des chantiers neufs ou de réhabilitation mais aussi dans la fabrication de campings cars ou 
de bateaux, sur site souvent habité. Dans le cadre de votre travail, vous êtes amené à définir les étapes de fabrication et 
établir des documents de fabrication. Votre activité peut entraîner des déplacements fréquents dans un rayon d’action plus 
ou moins important. Elle nécessite le port de charges lourdes et encombrantes à l’aide de matériels appropriés. L’utilisation 
de machines dangereuses nécessite le respect des consignes de sécurité. 

 

► Pré requis pour l’entrée en formation : 

 Maîtrise des savoirs de base : lire, écrire, compter. 

 

► Aptitudes à l’emploi : 

Habileté manuelle, faculté d’adaptation, organisation et rigueur, capacité à travailler en équipe. 

 

► Organisation de la formation : 

La formation de base, incluant une session Sauveteur Secouriste du Travail spécifique au CMFP, est organisée en trois 
modules : 

 Réaliser un aménagement d’espace à usage d’habitation ; 

 Installer et équiper un aménagement d’espace à usage d’habitation ; 

 Fabriquer et installer un agencement d’espace à usage professionnel ; 

 

► Qualification délivrée :  

 Titre professionnel Menuisier Agenceur, Niv 3/Niv V. 

 

► Stage de formation professionnelle : 

D’une durée totale de formation de 1046 heures, soit environ 7 mois et demi, ce stage comprend deux périodes en entreprise 
de trois semaines chacune à l’issue du 1er et du 2e module. Ces périodes en milieu professionnel civil doivent avoir lieu dans 
des entreprises proposant des activités en rapport avec les connaissances jusque-là acquises par les stagiaires.  

Réalisables sur tout le territoire métropolitain, dans l’entreprise de son choix, ces mises en situation permettent au stagiaire 
de découvrir les codes du monde de l’entreprise et de s’y faire apprécier en démontrant son savoir-faire et son savoir-être. 

 

► Perspectives d’emploi et de carrière : 

Vous pouvez évoluer vers l’emploi d’ouvrier hautement qualifié puis accéder aux fonctions de chef d’équipe et de 
technicien(ne). 

Vous pouvez également vous établir à votre compte. 

  


