
Demain je serai Menuisier 

poseur-installateur 
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OBJECTIFS 

Acquérir les savoirs et savoir-faire permettant de :   

1-  Installer et équiper des menuiseries et 
fermetures extérieures (bloc de compétences 1) 

2-  Poser des ouvrages de menuiseries intérieure 

(bloc de compétences 2) 

3-  Installer et équiper un aménagement d'espace à 

usage d'habitation (bloc de compétences 3) 

 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS  

Demandeurs d’emploi, salariés en CPF ou en 

reconversion. 

Projet professionnel en lien avec les métiers de la 

menuiserie et de la pose et installation de produits 

comme porte, fenêtre, mobilier, parquets, 
cloisons... 

Appétence pour ce secteur d’activités. 

 

DURÉE 

560 heures  

du 14/10/19 au 24/04/20 

et  

315 heures de stage en entreprise (9 semaines) 

 

LIEU 

Lycée FERRY  
18 rue de verdun 

90100 DELLE 

. 
 

CONTENUS 
1- Savoirs de bases professionnels - métiers du bâtiment  
Lecture de plan, mathématiques et informatique appliqués, 
implantation, éco chantier développement durable, RSE, 

numérique COLLABIM, savoir-être et comportements 
professionnels 
2- MODULES SPECIFIQUES SECURITE : 
Echaffaudage R 408 - SST 
Habilitation électrique BS  
3- MODULES SPECIFIQUES TRANSITION 
ENERGETIQUE 
FeeBat Renove + partie pratique 
4- MODULE BLOC DE COMPETENCES 1 "Installer et 

équiper des menuiseries et fermetures extérieures" : 
Connaître les réglementations et les équipements de de 
protection du menuisier poseur installateur 
Utiliser des machines semi-stationnaires et portatives 
Savoir installer et équiper des menuiseries 
Installer des menuiseries extérieures 
Poser des fermetures extérieures et éléments de sécurité 
5- MODULE BLOC DE COMPETENCES 2 " Poser des 

ouvrages de menuiseries intérieure" : 
Savoir poser des ouvrages de menuiserie intérieure 
Poser des portes intérieures, blocs portes et cloisons de 
distribution 
Poser des parquets et élements décoratifs 
Adapter et installer  des meubles et accessoires de 
rangement  
6- MODULE BLOC DE COMPETENCES 3 "Installer et 

équiper un aménagement d'espace à usage d'habitation" : 
Savoir installer et équiper des élements d'aménagement 
Installer des caissons et plans de travail 
Installer et raccorder  des équipements sanitaires et 
électriques 

 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

Séances de formation en salle. 

Études de cas concrets. 

Travaux pratiques en atelier. 

Travail collaboratif sous forme de mini-projets. 

Utilisation d’outils numériques. 

La formation sera assurée par une équipe 
pluridisciplinaire constituée de professionnels issus 

du terrain et de formateurs ayant une expérience en 

formation pour adultes. 

 

VALIDATION 

Titre professionnel de Menuisier poseur-installateur 

Qualifications professionnelles suivantes si réussite 

aux tests : 

Echaffaudage R 408  

Certificat Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.) 

Avis d'habilitation électrique B1-B1V 

FEEBAT Renove (RGE) 
 

 
CONTACTS 

GRETA HS&NFC             

  32A rue des Grands Jardins 25206 

MONTBELIARD 

Tel : 03 81 99 17 00                             

 

 



 


