
Menuisier.ère 
fabricant agenceur  

Le menuisier agenceur est amené à exercer ses activités au sein d’entreprises des secteurs de la 
menuiserie, de l’agencement (plaisance, cuisiniste, caravaning) et de la production de mobiliers.

Son lieu d’intervention privilégié est l’atelier de fabrication. Il peut être amené à faire de la pose de 
mobilier d’agencement.

« La question du genre n’est pas systématiquement traduite dans la rédaction de nos supports, 
mais elle fait partie intégrante de nos principes d’action. Les fonctions et les métiers sont proposés 

dans les deux déclinaisons. »

Objectif de la formation

agencement plaisance,  
cuisines, caravaning...



Dates 
du 21 octobre 2019 au 15 juin 2020

Conformes au contenu du référentiel du diplôme : CAP 
Menuisier fabricant de mobilier, menuiseries et agencement

• Modules FEEBAT (Fee-Bat 1 + Fee-Bat 2)
• Le matériau bois et l’usinage manuel
• Préparation du projet de fabrication
• Usiner sur machines bois en toute sécurité
• Initiation aux machines numériques :

Toupie, mortaiseuse, tenonneuse, centre d’usinage
• Assemblage, montage
• Finition, traitement
• Suivi de fabrication et contrôle qualité
• Organisation du site de pose
• Pose de menuiseries, de mobilier d’agencement 

intérieur
• Pose performante de menuiseries extérieures 

Compétences développées : 
• Habilitation électrique 

compréhension, pose et réparation de 
l’équipement électrique

• Formation Premier Secours 
• Prévention Santé Environnement 
• Technique Recherche d’Emploi   
• Développement durable 
• Egalité Homme/Femme

Menuisier.ère fabricant agenceur

Méthodes et moyens  
pédagogiques

La formation est construite autour de 
l’acquisition de compétences techniques 
liées à la conception, l’étude de réalisations  
bois, lors de périodes de formation 
encadrée et de périodes de pratique 
professionnelle en entreprise.

Lieu de formation
Lycée des métiers du bâtiment et de 
l'éco-construction 
rue de Kervern - 29190 PLEYBEN

Contenu de la formation

Durée
742 heures en centre
350 heures en entreprise

Taux de réussite à l'examen        promo 2018 > 100 %

Validation
CAP Menuisier fabricant de  
menuiserie, mobilier et agencement

Modalité de validation du CAP
Contrôle en cours de formation [CCF]

greta bretagne occidentale

Pré requis
Motivation pour les métiers du bois pour un 
travail précis et soigné
Connaissance des conditions d’exercice du 
métier

Publics
Tout public :
Demandeurs d’emploi, salariés en Projet 
de Transition Professionnelle 

Financement "Région" 
"sous réserve de l'attribution du 
marché par la Région Bretagne"

maj 28-02-19

Financement dans le cadre  
d'un projet de transition  
professionnelle

Formation éligible au CPF 
Code 245207

Informations collectives et 
recrutements 2019
23 avril - 14 mai - 4 juin - 25 juin -  
3 sept. - 17 sept. - 1er oct. - 15 oct. 2019

les "Mardis RDV métiers du bâtiment" 
 au Lycée de Pleyben à 9H

Agence de Quimper

accès par le 28 avenue Yves Thépot
BP 81414 - 29104 QUIMPER Cedex
02 98 90 15 18 [touche 2]
greta.agquimper@ac-rennes.fr

Contacts
Christine NOUY,  
assistante commerciale
Jean-François OGER,
conseiller en formation continue


