
 

Le menuisier fabricant se trouve principalement en 

atelier.  
 

Réalisant des ouvrages divers à l’unité ou en série 

comme : des fenêtres, des volets, des portes, des 

placards et autres meubles en bois ou en 

matériaux dérivés ; Pouvant inclure des 

composants en verre ou en matériaux de 

synthèse. 

 Il assure la fabrication, le suivi de la 

fabrication, le contrôle qualité des produits 

et la maintenance des machines et outils. 
 

 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, le travail se limite à la pose 

du mobilier. Le menuisier doit cependant 

organiser et sécuriser son intervention, puis 

trier et faire évacuer les déchets. 
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Les missions 
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Le coût de formation 

6993€ TTC est pris en charge par l’opérateur de 

compétence (OPCO) de l’employeur. 



 
 

 

 Le coût 

de 
Durée : 2 ans   Prérequis : aucun 

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

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 peut travailler au sein d'une entreprise de menuiserie, 

d'agencement ou de production de mobilier. 

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

professionnel Poseur, agenceur de cuisines et salles de bains. 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 

CAP MENUISIER FABRICANT  

17 rue Pierre Rollin 80091 AMIENS - 03.22.46.87.77 – www.btpcfa-somme.fr 

Chemin d’Aulnois 02000 Laon – www.btpcfa-aisne.fr 

290, impasse de la croix verte 60600 Agnetz – www.btpcfa-oise.fr 

 

Compétences étudiées : 

 Fabrication : Préparation (Optimiser et tracer le débit de bois et dérivés) ; Usinage, façonnage (Exploiter les 

documents, préparer les outillages, installer/ régler/ mettre en sécurité, Usiner et contrôler) ; Assemblage, 

montage (plaquer et affleurer, coller et monter, assembler et solidariser, ferrer, installer, vitrer, équiper) ; 

Finition, traitement (poncer et égrainer, appliquer un produit de traitement et nettoyer) ; Suivi de fabrication 

et contrôle qualité (vérifier, consigner et renseigner) ; Maintenance (effectuer la maintenance, remplacer les 

organes de coupe, maintenir en état les matériels). 

 Logistique : Conditionnement, stockage, chargement (rassembler, contrôler, conditionner, protéger, 

charger/décharger). 

 Mise en œuvre : Installation et mise en sécurité du site de pose (mettre en sécurité, préparer les matériels et 

outillages, approvisionner) ; Montage et pose de mobiliers d’agencement intérieur (préparer, adapter, 

assembler, régler, ajuster, fixer, protéger, vérifier) ; Désinstallation du site de pose (nettoyer, trier, ranger et 

maintenir en état). 

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. 

http://www.btpcfa-somme.fr/
http://www.btpcfa-aisne.fr/
http://www.btpcfa-oise.fr/

