
 

  

 

Le poseur et agenceur de cuisines et salles de 

bains est un salarié travaillant en autonomie. Il 

est le « révélateur » du projet conçu par le 

concepteur. 

 

 Il prend connaissance du dossier client : 

souhaits, enveloppe budgétaire, visite le 

lieu à aménager afin d'intégrer ses 

spécificités (dimensions, instruments et 

appareils ménagers à intégrer, 

luminosité...) et les éventuelles 

contraintes techniques. 
 

 Il anticipe les approvisionnements 

matières. 
 

 Il contrôle, vérifie les supports. 
 

 Il assure la pose de l’ensemble des 

équipements et procède à la mise en 

fonctionnement des appareillages. En 

réalisant des travaux de plomberie, 

d’électricité, etc. 
 

 Il assure la fonction de responsable 

technique afin de coordonner des 

chantiers pour le compte d’autres 

poseurs.  
 

 Il peut également être amené à effectuer 

la réception de chantiers et est le garant 

du parfait acheminement des travaux. 

 

Le métier 

 

TITRE 

PROFESSIONNEL 

POSEUR, AGENCEUR, 

CUISINES ET  

SALLES DE BAINS 

Les missions 

 
Site de la Somme 

SST – PRAP  

Le coût de formation : 

 

7000€ TTC/an est pris en charge par l’opérateur 

de compétence (OPCO) de l’employeur. 



 

 

 La formation 

TITRE PROFESSIONNEL – POSEUR, AGENCEUR  

DE CUISINES ET SALLES DE BAINS 

Prérequis : titulaire d’un niveau 3 métier du bois. 

Type de contrat : Contrat de professionnalisation 

Durée : 9 à 12 mois 

L’alternance : 3 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation 

 

Le candidat sera évalué en situation de travail en entreprise et en centre de formation, en évaluations 

ponctuelles ainsi qu’avec le jury final de certification. 

 

 L’examen 
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Compétences étudiées : 
 

 Maintenir l’image de l’entreprise : Analyser les besoins et attentes du client ; Décoder les plans ; Communication 

interne et externe ; Conseils clients ; Gérer les situations difficiles (SAV, retards, litiges etc.) ; Réaliser les étapes de 

fin de travaux ; Demander le paiement du solde. 

 Organiser et coordonner le chantier d’agencement : Assurer le contrôle et la conformité des  différents éléments 

livrés ; Organiser le stockage ; Réaliser un chargement logique et sécurisé du véhicule ; Vérifier l’état et la 

disponibilité des matériels ; Programmer et organiser son déplacement. 

 Préparer le chantier d’agencement : Contrôler ; Baliser, protéger, isoler le lieu d’intervention ; Déposer ; Evacuer 

et trier les éléments déposés ; Tracer ; Poser ; Assurer la finition ; Réaliser des travaux ; Contrôler le bon 

fonctionnement. 

 Agencer la cuisine et la salle de bain : Chronologie de pose ; Identifier la position des éléments ; Tracer les points 

d’ancrage ; Installer, fixer et solidariser les éléments ; Ajuster et régler les éléments de finitions (fileurs, joues, 

bandeaux, façades etc.) ; Sécuriser le réseau ; Procéder à l’installation et au raccordement des équipements 

(sanitaires, électriques et électroménagers) ; Assurer la mise en service et le bon fonctionnement. 

 

 

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. 


