
                                                                             
 
                                                                              

 
  

Le menuisier est un ouvrier hautement qualifié qui 

exerce son métier en atelier ou sur chantier, aussi bien 

en construction neuve qu'en réhabilitation ou en 

agencement. 

 

Si le bois reste son matériau de prédilection, il utilise 

désormais l'aluminium, le PVC, les panneaux 

agglomérés ou stratifiés, etc. 

 

Placards, parquets, escaliers, portes, fenêtres, volets : 

toute boiserie doit être conçue, dessinée, débitée, 

montée, posée, vernie ou teintée. Avec le souci de 

respecter les structures et l'étanchéité. 

 Il travaille le bois, ses dérivés et les matériaux 

associés (aluminium, produits verriers, matières 

plastiques…).  

 

 Il réalise des ouvrages de menuiserie du 

bâtiment (escaliers, fermetures, cloisons, 

revêtements de sol, revêtements muraux…), 

d'agencement (magasins, salles de bains…), 

d'aménagement intérieur (mobilier, placards…) 

et de mobilier urbain (kiosques, aires de jeux…). 

 

 Après avoir fait l'état des lieux et analysé 

l'existant, il exécute les dessins (épures, plans…), 

définit le processus de fabrication, réalise 

l'ouvrage et le met en place. 
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 Prérequis : CAP MEI-MEF-Charpente ou Titre de niveau 3.       Durée : 2 ans 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

Le candidat est évalué à la fin de la deuxième année de formation. Cette certification se décompose en 

épreuves dites ponctuelles dans les domaines professionnel et général. 

 Débouchés professionnels : Il s'insère dans les petites ou moyennes entreprises qui fabriquent, installent 

des ouvrages de menuiserie et/ou des agencements intérieurs et extérieurs pour des maisons ou des 

bâtiments. Après quelques années d'expérience en atelier et sur chantier, il évolue vers la qualification 

de maître ouvrier et/ou assure la fonction de chef d'équipe. Il peut ensuite reprendre ou créer une 

entreprise. 
 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un titre professionnel Poseur, agenceur de cuisines et salles 

de bains. 
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Compétences étudiées : 

 

 Préparation : Contrôle et réception de l’existant, définition du produit, définition de la méthode de mise en œuvre, 

planification de la réalisation de l’ouvrage. 

 Fabrication : Organisation et préparation de la fabrication, usinage, mise en forme, placage des éléments, 

montage, installation des quincailleries, des accessoires etc., finition et traitement, logistique. 

 Mise en œuvre sur chantier de menuiseries et réalisation d’agencements intérieurs et extérieurs  : Organisation, mise 

en œuvre et suivi du chantier. 

 Suivi de la réalisation et contrôle qualité : Evaluer l’avancement, vérifier la conformité, renseigner les documents 

de suivi et participer aux réunions de chantier. 

 Maintenance des matériels et des ouvrages ou des installations existantes : Savoir repérer un dysfonctionnement, 

assurer l’entretien et proposer des améliorations et réparer l’ouvrage. 

 Communication : Rendre compte du travail et des observations, communiquer avec les partenaires et clients. 

Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles 

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 


