
 

  
CAP 

MENUISIER 

INSTALLATEUR 

 

Le menuisier installateur pose des fenêtres, volets, 

portes, placards, parquets...  
 

Il aménage ou restaure nos espaces de vie : 

logements, bureaux, magasins etc., afin de les 

rendre confortables, agréables et sécurisés. 

 

 

 Il fabrique les pièces d'adaptation et 

d'ajustement des menuiseries (portes, 

fenêtres, volets, placards, escaliers…) et 

du mobilier, et installe l’ensemble.  
 

 Il connaît les différents matériaux (bois, 

matériaux dérivés, matériaux associés 

comme l'aluminium, les mousses…), les 

principales techniques d'usinage du bois 

et les étapes de fabrication.  
 

 Sur le chantier, il sait adapter la pose aux 

contraintes de structure, d'étanchéité et 

de confort. 
 

 Il doit organiser et sécuriser son 

intervention et veiller au tri et à 

l'évacuation des déchets. 
 

 Il réalise également des travaux d'isolation 

et d'étanchéité en atelier, pour la 

découpe et l'assemblage des ouvrages, 

ou sur chantier, pour leur mise en place. 

Le métier 

 
Les missions 

7500€ TTC est pris en charge par l’opérateur de 

compétence (OPCO) de l’employeur. 
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 Le coût de formation 

 



 

 

 

Durée : 2 ans                  Prérequis : aucun 
L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

La formation 

CAP MENUISIER INSTALLATEUR 

Le candidat sera évalué lors de Contrôles en Cours de Formation (C.C.F.). 

Cette modalité d’évaluation consiste à vérifier l’acquisition des compétences pendant le temps de formation au 

centre et en entreprise. 

 Débouchés professionnels : Le titulaire de ce diplôme exerce son activité au sein d'une entreprise de menuiserie 

ou d'agencement. 
 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un CAP Menuisier Fabricant en 1 an, un BP menuisier ou un titre 

professionnel Poseur, agenceur de cuisines et salles de bains. 

 L’examen 

 
Les débouchés 
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Compétences étudiées : 

 

 Fabrication : Préparation (Débit de bois, repérer et tracer les éléments) ; Usinage et façonnage (Exploiter les 

documents, usiner les profils, contrôler les usinages réalisés) ; Assemblage, montage (Coller, assembler, ferrer, 

installer les organes de mobilité, équiper en quincailleries et accessoires, contrôler la conformité) ; Finition 

(Poncer, égrainer, nettoyer, lustrer). 
 Logistique : Conditionnement, stockage et chargement (Rassembler et contrôler les matériels/ matériaux/ 

produits et ouvrages, conditionner/ protéger et entreposer les bois, charger et décharger les matériels etc.) 
 Mise en œuvre du chantier : Installation et mise en sécurité du chantier (Mettre en sécurité, protéger, préparer 

les matériels et outillages) ; Préparation (Lecture de plans, contraintes, répartir les éléments) ; Montage et 

installation de menuiseries, agencements et revêtements bois (Assembler, régler, ajuster, fixer, poser) ; Suivi et 

contrôle qualité ; Désinstallation du chantier (Désinstaller les matériels de pose et outillages, inventorier, 

nettoyer, trier et évacuer les déchets). 

 
 
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. 
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