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CAP ÉBÉNISTE 

 
CAP EBE-DD-Fiche formation CAP Ebéniste 2021 
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Modalités d’accès 

Contrat d’apprentissage : de 16 à 29 ans 

Contrat de professionnalisation : + de 29 ans 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation) 

Prérequis & Durée  

Niveau 3ème générale :  
2 ans par alternance avec 12 semaines en 
organisme de formation par an 

Titulaire d’un CAP ou d’un diplôme de niveau 4 : 
1 an par alternance avec 12 semaines en 
organisme de formation  

Rythme d’alternance : une semaine au centre de 
formation par mois 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement (selon durée du contrat) : 

Du 01/01/2021 au 30/09/2021  

Rentrée Septembre 2021 

Organisme de formation et entreprise 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles de 
dessin, ateliers établis, ateliers de pose, parc 
machines traditionnelles, CN, laboratoires de 
sciences, atelier de finition 

 

 

 

 

Descriptif Métier 

L’ébéniste fabrique et installe des mobiliers et meubles d’agencement (de 
style / traditionnel et contemporain), s’intégrant dans des espaces agencés 
de l’habitat privé et du monde professionnel. 

En parallèle des techniques et matériaux traditionnels de l’ébénisterie, son 
travail évolue vers l’utilisation des dérivés du bois et des nouveaux matériaux 
(métalliques, composites, verriers…), la mise en œuvre de nouveaux 
assemblages et l’utilisation de nouveaux produits de finition et d’habillage. 

Débouchés 

 Menuisier ébéniste 

 Agenceur ébéniste  

 Ebéniste / Ebéniste d’art 

 Restaurateur de meubles anciens 

Poursuite d’études 

 CAP du même domaine : Menuisier Fabricant / Menuisier Installateur 

 BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur 

 BAC PRO Technicien de Fabrication Bois & Matériaux Associés 

Objectifs (Aptitudes & Compétences) 

 Identifier et interpréter le style, l’époque, les inspirations de l’ouvrage et 
réaliser des schémas, des croquis 

 Effectuer les relevés de cotes sur site pour l’exécution de mobiliers 

 Choisir des solutions techniques 

 Etablir les documents de fabrication de l’ouvrage : plans d’exécution et 
de détails, nomenclatures, quantitatifs, gabarits, épures… processus de 
fabrication 

 Préparer son poste de travail 

 Réaliser l’usinage, le montage, le plaquage, poser les quincailleries et les 
éléments d’ornement 

 Conditionner, stocker les ouvrages 

 Préparer le chantier d’installation et installer les mobiliers, les 
accessoires, les habillages, les miroiteries, les éléments décoratifs 

 Effectuer l’entretien des machines et la maintenance de 1er niveau 

 Rendre compte de son travail, communiquer avec les clients, les 
fournisseurs 



CAP ÉBÉNISTE 
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Modalités d’évaluation 

Diplôme de l’Education Nationale 

Niveau 3 - Code 400 23445 

Mode d’évaluation : Epreuves ponctuelles 
terminales (écrites, pratiques, orales) 

Contrôle des connaissances : Quizz, TP… 

Taux de réussite global (session 2020) : 100 % 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Apprentissage : Prise en charge selon OPCO 

Professionnalisation : 18 € Net de taxes / heure 

 

Contenu (sur 2 ans) 
Volume horaire à titre indicatif 

 Etude de construction (dessin technique et industriel) 90 heures 
 Technologie des matériaux, matériels et procédés 72 heures 

 Prévention des risques professionnels 36 heures 

 Dessin d’art (étude des styles, arts appliqués) 90 heures 

 Travaux pratiques : fabrication, conditionnement, livraison et 
installation 

246 heures 

 Domaine général : Français, Histoire-Géographie, 
Mathématiques Sciences, Anglais (LV 1), EPS 

306 heures 

Typologie d’entreprise d’accueil 

PME avec atelier de Fabrication et Installation dans l’Ameublement et 
l’Agencement 

Secteurs d’activités 

Entreprises qui conçoivent, fabriquent et installent des ouvrages pour des 
particuliers, des architectes et des designers, des collectivités territoriales et 
des grandes institutions, des entreprises des secteurs aéronautique et naval, 
de l’hôtellerie et des magasins de luxe, des enseignes de mobilier de 
prestige… 

 

Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 



FORMATION ÉBÉNISTE 

en 1 an 
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Modalités d’accès 

Adultes + de 29 ans  

Salariés d’entreprises : CPF de transition (ex. 
CIF), Plan de compétences, Dispositif de 
Reconversion ou Promotion par Alternance 
(Pro-A) 

Particuliers et demandeurs d’emploi 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation) 

Prérequis   
Titulaire d’un diplôme de niveau supérieur 

Durée 

12 semaines, soit 420h maximum, selon le 
planning d’alternance 

Possibilité de stages en entreprise 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement : Du 01/01/2021 au 30/09/2021 

Rentrée Septembre 2021 

Organisme de formation et entreprise 
(stages en entreprise sous convention) 

NB : pour une inscription à l’examen du CAP, 
une période de formation en milieu 
professionnel de 5 semaines minimum est 
obligatoire 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles 
de dessin, ateliers établis, ateliers de pose, parc 
machines traditionnelles, CN, laboratoires de 
sciences, atelier de finition 

Descriptif Métier 

L’ébéniste fabrique et installe des mobiliers et meubles d’agencement (de 
style / traditionnel et contemporain), s’intégrant dans des espaces agencés 
de l’habitat privé et du monde professionnel. 

En parallèle des techniques et matériaux traditionnels de l’ébénisterie, son 
travail évolue vers l’utilisation des dérivés du bois et des nouveaux matériaux 
(métalliques, composites, verriers…), la mise en œuvre de nouveaux 
assemblages et l’utilisation de nouveaux produits de finition et d’habillage. 

Débouchés 

 Menuisier ébéniste 
 Agenceur ébéniste  
 Ébéniste / Ébéniste d’art 
 Restaurateur de meubles anciens 

Poursuite d’études 

 CAP du même domaine : Menuisier Fabricant / Menuisier Installateur 
 BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur 
 BAC PRO Technicien de Fabrication Bois & Matériaux Associés 

Objectifs (Aptitudes & Compétences) 

 Identifier et interpréter le style, l’époque, les inspirations de l’ouvrage et 
réaliser des schémas, des croquis 

 Effectuer les relevés de cotes sur site pour l’exécution de mobiliers 
 Choisir des solutions techniques 
 Établir les documents de fabrication de l’ouvrage : plans d’exécution et 

de détails, nomenclatures, quantitatifs, gabarits, épures… processus de 
fabrication 

 Préparer son poste de travail 
 Réaliser l’usinage, le montage, le plaquage, poser les quincailleries et 

les éléments d’ornement 
 Conditionner, stocker les ouvrages 
 Préparer le chantier d’installation et installer les mobiliers, les 

accessoires, les habillages, les miroiteries, les éléments décoratifs 
 Effectuer l’entretien des machines et la maintenance de 1er niveau 
 Rendre compte de son travail, communiquer avec les clients, les 

fournisseurs 
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Modalités d’évaluation 

Attestation individuelle de formation 

Possibilité de passer l’examen du CAP 
(Diplôme de l’Éducation Nationale 
Niveau 3 - Code 400 23445), sous statut 
candidat individuel 

Contrôle des connaissances : Quizz, TP… 

Taux de réussite global (session 2020) : 100% 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Contrat de professionnalisation : 18 € Net de 
taxe / Heure (Facilités de règlement) 

Autres dispositifs : nous consulter 

Contenu 
Volume horaire à titre indicatif 

 Étude de construction (dessin technique et industriel) 54 heures
 Technologie des matériaux, matériels et procédés 54 heure
 Prévention des risques professionnels 18 heure
 Dessin d’art (étude des styles, arts appliqués) 64 heure
 Travaux pratiques : fabrication, conditionnement, 
livraison et installation 

230 heure

Typologie d’entreprise d’accueil (stages) 

PME avec atelier de Fabrication et Installation dans l’Ameublement et 
l’Agencement 

Secteurs d’activités 

Entreprises qui conçoivent, fabriquent et installent des ouvrages pour des 
particuliers, des architectes et des designers, des collectivités territoriales et 
des grandes institutions, des entreprises des secteurs aéronautique et naval, 
de l’hôtellerie et des magasins de luxe, des enseignes de mobilier de 
prestige… 

 
 

Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 
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Modalités d’accès 

Contrat d’apprentissage : de 16 à 29 ans 

Contrat de professionnalisation : + de 29 ans 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap  

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation) 

Prérequis & Durée  

Niveau 3ème générale :  
2 ans par alternance avec 12 semaines en 
organisme de formation par an 

Titulaire d’un CAP ou d’un diplôme de niveau 4 : 
1 an par alternance avec 12 semaines en 
organisme de formation  

Rythme d’alternance : une semaine au centre de 
formation par mois 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement (selon durée du contrat) : 

Du 01/01/2021 au 30/09/2021  

Rentrée Septembre 2021 

Organisme de formation et entreprise 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation pratiques 
(études de cas, travaux pratiques, exercices 
d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles de 
dessin, salles informatiques, ateliers établis, 
ateliers de pose, parc machines traditionnelles, 
CN, laboratoires de sciences, atelier de finition 

 

Descriptif Métier 

Le menuisier fabricant est un ouvrier professionnel qualifié de la menuiserie 
et de l’agencement, qui intervient en atelier pour fabriquer des ouvrages de 
menuiserie extérieure et intérieure, ainsi que tout aménagement ou 
agencement de pièce, bureau, cuisine, salle de bains, magasin, salle 
d’exposition, lieux de réunion et d’accueil de public… 
Il peut être amené à installer ponctuellement sur site des mobiliers 
d’agencement. 

Débouchés 

 Menuisier  
 Agent de fabrication 
 Opérateur de production industrielle 
 Agent d’usinage 
 Menuisier industriel 

Poursuite d’études 

 CAP du même domaine : Ébéniste / Menuisier Installateur 
 BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur 
 BAC PRO Technicien de Fabrication Bois & Matériaux Associés 

Objectifs (Aptitudes & Compétences)  

 Identifier, décoder et interpréter les données de définition d’un ouvrage 
 Relever les caractéristiques de l’ouvrage à fabriquer, analyser les 

contraintes de fabrication et les solutions techniques et les traduire 
graphiquement 

 Établir un débit-matière et/ou une liste de composants 
 Préparer les pièces à usiner, à monter, à finir 
 Organiser et sécuriser son espace de travail 
 Réaliser l’ouvrage : opérations d’usinage, de montage et d’assemblage 
 Réaliser les opérations de finition et de traitement 
 Conditionner, stocker les ouvrages, les matériaux et les produits et en 

contrôler la conformité 
 Assurer la maintenance des machines et des outillages 
 Communiquer avec les différents acteurs de l’entreprise 



CAP MENUISIER FABRICANT 

de Menuiserie, Mobilier et Agencement 

 

CAP FAB-DD-Fiche formation CAP Menuisier 2021 
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Modalités d’évaluation 

Diplôme de l’Education Nationale  
Niveau 3 - Code 400 23441 

Mode d’évaluation : Epreuves ponctuelles 
terminales (écrites, pratiques, orales) 

Contrôle des connaissances : Quizz, TP… 

Taux de réussite global (session 2020) : 92 % 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Apprentissage : Prise en charge selon OPCO 

Professionnalisation : 18 € Net de taxes / heure 

 

Contenu (sur 2 ans) 
Volume horaire à titre indicatif 

 Travaux pratiques : fabrication de menuiserie, 
mobilier et agencement 

300 heures 

 Dessin technique et industriel 72 heures 

 Technologie des matériaux, matériels et procédés 108 heures 

 Prévention des risques professionnels 36 heures 

 Arts appliqués 36 heures 

 Domaine général :  
Français, Histoire-Géographie, Mathématiques 
Sciences, Anglais (LV 1), EPS 

288 heures 

Typologie d’entreprise d’accueil 

Entreprise artisanale -TPE / PME-PMI avec un atelier de fabrication 

Secteurs d’activités 

Fabrication d'ouvrages de menuiseries intérieures et extérieures en bois et 
dérivés du bois, d'agencement et de mobiliers (à l'unité, petites et moyennes 
séries) 

 

Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 



FORMATION MENUISIER FABRICANT 

de Menuiserie, Mobilier et Agencement en 1 an 

 
RECO FAB-DD-Fiche formation Menuisier Fabricant 1 an 2021 
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Modalités d’accès 

Adultes + de 29 ans  

Salariés d’entreprises : CPF de transition (ex. 
CIF), Plan de compétences, Dispositif de 
Reconversion ou Promotion par Alternance 
(Pro-A) 

Particuliers et demandeurs d’emploi 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation) 

Prérequis   
Titulaire d’un diplôme de niveau supérieur 

Durée 

12 semaines, soit 420h maximum, selon le 
planning d’alternance 

Possibilité de stages en entreprise 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement : Du 01/01/2021 au 30/09/2021 

Rentrée Septembre 2021 

Organisme de formation et entreprise 
(stages en entreprise sous convention) 

NB : pour une inscription à l’examen du CAP, 
une période de formation en milieu 
professionnel de 5 semaines minimum est 
obligatoire 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles 
de dessin, ateliers établis, ateliers de pose, 
parc machines traditionnelles, CN, laboratoires 
de sciences, atelier de finition 

 

Descriptif Métier 

Le menuisier fabricant est un ouvrier professionnel qualifié de la menuiserie 
et de l’agencement, qui intervient en atelier pour fabriquer des ouvrages de 
menuiserie extérieure et intérieure, ainsi que tout aménagement ou 
agencement de pièce, bureau, cuisine, salle de bains, magasin, salle 
d’exposition, lieux de réunion et d’accueil de public… 

Il peut être amené à installer ponctuellement sur site des mobiliers 
d’agencement. 

Débouchés 

 Menuisier  
 Agent de fabrication 
 Opérateur de production industrielle 
 Agent d’usinage 
 Menuisier industriel 

Poursuite d’études 

 CAP du même domaine : Ébéniste / Menuisier Installateur 
 BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur 
 BAC PRO Technicien de Fabrication Bois & Matériaux Associés 

Objectifs (Aptitudes & Compétences)  

 Identifier, décoder et interpréter les données de définition d’un ouvrage 
 Relever les caractéristiques de l’ouvrage à fabriquer, analyser les 

contraintes de fabrication et les solutions techniques et les traduire 
graphiquement 

 Établir un débit-matière et/ou une liste de composants 
 Préparer les pièces à usiner, à monter, à finir 
 Organiser et sécuriser son espace de travail (formation PRAP et SST) 
 Réaliser l’ouvrage : opérations d’usinage, de montage et d’assemblage 
 Réaliser les opérations de finition et de traitement 
 Conditionner, stocker les ouvrages, les matériaux et les produits et en 

contrôler la conformité 
 Assurer la maintenance des machines et des outillages 
 Poser des mobiliers d’agencement intérieur 
 Communiquer avec les différents acteurs de l’entreprise 



FORMATION MENUISIER FABRICANT 

de Menuiserie, Mobilier et Agencement en 1 an 

 
RECO FAB-DD-Fiche formation Menuisier Fabricant 1 an 2021 

Màj : 11/01/2021_SD –FM 
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Modalités d’évaluation 

Attestation individuelle de formation 

Possibilité de passer l’examen du CAP 
(Diplôme de l’Éducation Nationale 
Niveau 3 - Code 400 23441), sous statut 
candidat individuel 

Contrôle des connaissances : Quizz, TP… 

Taux de réussite global (session 2020) : 92 % 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Contrat de professionnalisation : 18 € Net de 
taxes / Heure (Facilités de règlement) 

Autres dispositifs : nous consulter 

 

 

Contenu  
Volume horaire à titre indicatif 

 Travaux pratiques : fabrication de menuiserie, mobilier 
et agencement, pose d’ensemble de mobiliers 

240 heures

 Dessin technique et industriel 54 heures

 Technologie des matériaux, matériels et procédés 90 heures

 Prévention des risques professionnels 18 heures

 Arts appliqués 18 heures

Typologie d’entreprise d’accueil (stages) 

Entreprise artisanale -TPE / PME-PMI avec un atelier de fabrication 

Secteurs d’activités 

Fabrication d'ouvrages de menuiseries intérieures et extérieures en bois et 
dérivés du bois, d'agencement et de mobiliers (à l'unité, petites et moyennes 
séries) 

 

 

 
 

Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 
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Modalités d’accès 

Contrat d’apprentissage : de 16 à 29 ans 

Contrat de professionnalisation : + de 29 ans 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation) 

Prérequis  
Titulaire d’un CAP dans la menuiserie, 
l’agencement ou l’ameublement 

Titulaire d’un BAC PRO dans la menuiserie, 
l’agencement ou l’ameublement 

Durée 
1 an par alternance avec 12 semaines en 
organisme de formation 

Rythme d’alternance : une semaine en 
organisme de formation par mois 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement : du 01/01/2021 au 30/09/2021 

Rentrée Septembre 2021 

Organisme de formation et entreprise 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation pratiques 
(études de cas, travaux pratiques, exercices 
d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles de 
dessin, ateliers établis, ateliers de pose, parc 
machines traditionnelles, CN, laboratoires de 
sciences, atelier de finition 

 

Descriptif Métier 

Le menuisier installateur est chargé de poser des menuiseries et mobilier : 
portes, fenêtres, placards, parquet, escaliers, éléments de cuisine ou salle 
de bains et agencement de magasins, … 

Il intervient pour des travaux neufs, d’entretien et de réhabilitation, suivant 
un processus unitaire ou de petite série.  

Il peut toutefois être amené à fabriquer, en atelier, des éléments 
d’adaptation ou d’ajustement des ouvrages et/ou produits à poser. 

Débouchés 

 Menuisier Installateur 
 Installateur-Poseur Cuisines & Salles de Bains  
 Installateur d’exposition 
 Monteur en agencement 

Poursuite d’études 

 CAP du même domaine : Ébéniste / Menuisier Fabricant 
 BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur 
 BAC PRO Technicien de Fabrication Bois & Matériaux Associés 

Objectifs (Aptitudes & Compétences) 

 Identifier et décoder des documents techniques 
 Relever les caractéristiques d’une situation de chantier et analyser les 

solutions techniques  
 Établir les quantitatifs de produits et composants 
 Compléter les modes opératoires d’installation/pose 
 Traduire graphiquement une solution technique 
 Installer et mettre en sécurité son poste de pose 
 Vérifier la conformité des supports et des ouvrages 
 Implanter et répartir les ouvrages sur le chantier 
 Poser les menuiseries extérieures et les fermetures 
 Poser les aménagements intérieurs, les agencements et les 

revêtements, parquets, lambris et plafonds 
 Mettre en œuvre les produits d’étanchéité / d’isolation 
 Conditionner, stocker, charger, décharger les ouvrages 
 Fabriquer en atelier des éléments d’adaptation 
 Assurer la maintenance des matériels et des outillages  

 



CAP MENUISIER INSTALLATEUR 

en 1 an 

 

CAP INS-DD-Fiche formation CAP Installateur en 1 an 2021 
Màj : 11/01/2021_SD  
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Modalités d’évaluation 

Diplôme de l’Education Nationale 
Niveau 3 - Code 400 23442) 

Mode d’évaluation : Epreuves ponctuelles 
terminales (écrites, pratiques, orales) 

Contrôle des connaissances : Quizz, TP… 

Taux de réussite global (session 2020) : 100 % 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Apprentissage : Prise en charge selon OPCO 

Professionnalisation : 18 € Net de taxes / heures 

 

 

Contenu 
Volume horaire à titre indicatif 

 Travaux pratiques : usinage en atelier et avec portatif, 
pose de menuiseries et agencements 

186 heures 

 Dessin technique, normes du bâtiment 54 heures 

 Technologie des matériaux, matériels et procédés 72 heures 

 Prévention des risques professionnels 18 heures 

 Arts appliqués 18 heures 

 Domaine général :  
Français, Mathématiques Sciences, EPS 

72 heures 

Typologie d’entreprise d’accueil 

Entreprise artisanale -TPE / PME 

Secteurs d’activités 

 Installation d'ouvrages de menuiseries intérieures et extérieures 
Aménagement et agencement en bois & matériaux dérivés et associés 
(cuisines, salles de bains, portes, fenêtres…) 

 

Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 



FORMATION MENUISIER INSTALLATEUR 

en 1 an 

 

RECO INS-DD-Fiche formation Menuisier Installateur 1 an 2021 
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Modalités d’accès 

Adultes + de 29 ans  

Salariés d’entreprises : CPF de transition (ex. 
CIF), Plan de compétences, Dispositif de 
Reconversion ou Promotion par Alternance 
(Pro-A) 

Particuliers et demandeurs d’emploi 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation) 

Prérequis   
Titulaire d’un diplôme de niveau supérieur 

 

Durée 

12 semaines, soit 420h maximum, selon le 
planning d’alternance 

Possibilité de stages en entreprise 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement : Du 01/01/2021 au 30/09/2021 

Rentrée Septembre 2021 

Organisme de formation et entreprise 
(stages en entreprise sous convention) 

NB : pour une inscription à l’examen du CAP, 
une période de formation en milieu 
professionnel de 5 semaines minimum est 
obligatoire 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles 
de dessin, ateliers établis, ateliers de pose, parc 
machines traditionnelles, CN, laboratoires de 
sciences, atelier de finition 

Descriptif Métier 

Le menuisier installateur est chargé de poser des menuiseries et mobilier : 
portes, fenêtres, placards, parquet, escaliers, éléments de cuisine ou salle 
de bains et agencement de magasins, … 

Il intervient pour des travaux neufs, d’entretien et de réhabilitation, suivant 
un processus unitaire ou de petite série.  

Il peut toutefois être amené à fabriquer, en atelier, des éléments d’adaptation 
ou d’ajustement des ouvrages et/ou produits à poser. 

Débouchés 

 Menuisier Installateur 
 Installateur-Poseur Cuisines & Salles de Bains  
 Installateur d’exposition 
 Monteur en agencement 

Poursuite d’études 

 CAP du même domaine : Ébéniste / Menuisier Fabricant 
 BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur 
 BAC PRO Technicien de Fabrication Bois & Matériaux Associés 

Objectifs (Aptitudes & Compétences) 

 Identifier et décoder des documents techniques 
 Relever les caractéristiques d’une situation de chantier et analyser les 

solutions techniques  
 Établir les quantitatifs de produits et composants 
 Compléter les modes opératoires d’installation/pose 
 Traduire graphiquement une solution technique 
 Installer et mettre en sécurité son poste de pose 
 Vérifier la conformité des supports et des ouvrages 
 Implanter et répartir les ouvrages sur le chantier 
 Poser les menuiseries extérieures et les fermetures 
 Poser les aménagements intérieurs, les agencements et les 

revêtements, parquets, lambris et plafonds 
 Mettre en œuvre les produits d’étanchéité / d’isolation 
 Conditionner, stocker, charger, décharger les ouvrages 
 Fabriquer en atelier des éléments d’adaptation 
 Assurer la maintenance des matériels et des outillages 
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Modalités d’évaluation 

Attestation individuelle de formation 

Possibilité de passer l’examen du CAP 
(Diplôme de l’Éducation Nationale 
Niveau 3 - Code 400 23442), sous statut 
candidat individuel 

Contrôle des connaissances : Quizz, TP… 

Taux de réussite global (session 2020) : 100% 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Contrat de professionnalisation : 18 € Net de 
taxe / Heure (Facilités de règlement) 

Autres dispositifs : nous consulter 

Contenu 
Volume horaire à titre indicatif 

 Travaux pratiques : usinage en atelier et avec portatif, 
pose de menuiseries et agencements 

186 heures 

 Dessin technique, normes du bâtiment 54 heures 

 Technologie des matériaux, matériels et procédés 72 heures 

 Prévention des risques professionnels 18 heures 

 Arts appliqués 18 heures 

 Domaine général :  
Français, Mathématiques Sciences, EPS 

72 heures 

Typologie d’entreprise d’accueil (stages) 

Entreprise artisanale -TPE / PME 

Secteurs d’activités 

 Installation d'ouvrages de menuiseries intérieures et extérieures 
 Aménagement et agencement en bois & matériaux dérivés et associés 

(cuisines, salles de bains, portes, fenêtres…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 
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Modalités d’accès 

Contrat d’apprentissage : de 16 à 29 ans 

Contrat de professionnalisation : + de 29 ans 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation) 

Prérequis 

Titulaire d’un BEP ou CAP dans la menuiserie, 
l’agencement ou l’ameublement 

Titulaire d’un BP ou BAC PRO dans la 
menuiserie, l’agencement ou l’ameublement 

Durée 

2 ans par alternance (titulaire BEP ou CAP) 
avec 19 à 20 semaines par an en organisme 
de formation (soit 665 h minimum par an) 

1 an par alternance (titulaire d’un BP ou BAC 
PRO) avec 19 semaines par an en organisme 
de formation (Terminale) 

Rythme d’alternance : deux semaines en 
organisme de formation par mois 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement du 01/01/2021 au 30/09/2021 

Rentrée septembre 2021 

Organisme de formation et entreprise 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles 
de dessin, ateliers établis, ateliers de pose, 
parc machines traditionnelles, CN, laboratoires 
de sciences, atelier de finition 

Descriptif Métier 

Le technicien d’atelier travaille au sein d’une entreprise de fabrication de 
produits, tels que les meubles meublants, bureaux, cuisines, menuiseries 
extérieures et intérieures, ...  
Il assure la production de petites ou moyennes séries d’ouvrages en bois 
et matériaux associés. 

Débouchés : 

 Opérateur polyvalent sur machines à Commande Numérique (CN) 

 Chef d’équipe en production 

 Technicien programmateur de machines à CN 

Poursuite d’études 

 BTS Développement et Réalisation Bois 

 BTS Etude et Réalisation d’Agencement 

 BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 

Objectifs (Aptitudes et compétences) 

 Etudier une fabrication : Analyser, étudier les données de définition, 
les données opératoires, de gestion ; émettre des propositions 
d’amélioration ; établir les quantitatifs de matériaux et composants 

 Préparer une fabrication : Etablir le processus de production, les 
modes opératoires, les documents de fabrication. 

 Mettre en œuvre une fabrication : Elaborer un programme avec un 
logiciel FAO, choisir et régler des outils, des appareillages ; mettre en 
œuvre des moyens de fabrication, de montage, de finition. 

 Suivre et contrôler une fabrication : mettre en œuvre des 
procédures de contrôle ; assurer le suivi de la fabrication ; mettre en 
œuvre un moyen de conditionnement ; effectuer la maintenance 
préventive ; maintenir en état les outils de coupe 

 Suivre une production en entreprise : assurer la sécurité des 
personnes ; contribuer à assurer la sûreté de fonctionnement d’un 
système de production ; mettre en œuvre les technologies de 
l’information et de la communication 
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Bois & Matériaux Associés 
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Modalités d’évaluation 

Diplôme de l’Education Nationale 
Niveau 4 - Code 400 23407 

Mode d’évaluation : Epreuves ponctuelles 
terminales (écrites, pratiques, orales) 

Contrôle des connaissances : Quizz, TP… 

Taux de réussite global (session 2020) : 100% 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Apprentissage : Prise en charge selon OPCO 

Professionnalisation : 18 € Net de taxes / 
heure 

 

 

 

Contenu (sur 2 ans)  
Volume horaire à titre indicatif 

Domaine professionnel :  

 Technique de production 200 heures 

 Réalisation (conception, fabrication) 258 heures 

 Résistance des matériaux, mécanique 58 heures 

 Prévention, santé, environnement 59 heures 

 Economie - Gestion 58 heures 

Domaine général : 
 

 Français  117 heures 

 Anglais (LV1) 117 heures 

 Histoire-Géographie 117 heures 

 Mathématiques 117 heures 

 Sciences physiques 88 heures 

 EPS 117 heures 

 Arts appliqués 58 heures 

Typologie d’entreprise d’accueil 

PME / PMI avec un bureau d'études et un atelier de fabrication (machine 
à commande numérique, centre d'usinage) en petites et moyennes séries 

Secteurs d’activités 

 Fabrication de meubles  

 Fabrication de mobiliers d'agencement 

 Fabrication de menuiseries intérieures et extérieures 

 Fabrication de charpentes industrielles et éléments en bois lamellés 
collés 

 

Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 
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Modalités d’accès 

Contrat d’apprentissage : de 16 à 29 ans 

Contrat de professionnalisation : + de 29 ans 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation) 

Prérequis 

Titulaire d’un BEP ou CAP dans la 
menuiserie, l’agencement ou l’ameublement 

Titulaire d’un BP ou BAC PRO dans la 
menuiserie, l’agencement ou l’ameublement 

Durée 

2 ans par alternance (titulaire BEP ou CAP) 
avec 19 à 20 semaines par an en centre de 
formation (soit 665 h minimum par an) 

1 an par alternance (titulaire d’un BP ou BAC 
PRO) avec 19 semaines par an en 
organisme de formation (Terminale) 

Rythme d’alternance : deux semaines en 
organisme de formation par mois 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement du 01/01/2021 au 30/09/2021 

Rentrée Septembre 2021 

Organisme de formation et entreprise 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles 
de dessin, ateliers établis, ateliers de pose, 
parc machines traditionnelles, CN, 
laboratoires de sciences, atelier de finition 

  

Descriptif Métier 

Le technicien de la menuiserie et de l’agencement intervient en atelier et sur 
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages de 
menuiserie extérieure (portes, fenêtres, menuiseries alu & PVC…) et 
intérieure (escaliers, portes, cloisons de distribution, parquets…, des 
agencements (revêtements de sols, habillages muraux, plafonds, mobilier 
meublant…), destinés aux habitations individuelles ou collectives, aux 
locaux professionnels (locaux commerciaux), aux ERP… 

Débouchés : 
 Menuisier Agenceur 

 Technicien d’atelier ou de chantier en menuiserie ou agencement 

 Chef d’équipe en atelier et sur chantier 

Poursuite d’études 
 BTS Développement et Réalisation Bois 

 BTS Etude et Réalisation d’Agencement 

 BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 

 BTS Aménagement Finition 

Objectifs (Aptitudes et compétences) 

 Effectuer l’analyse technique d’un ouvrage : décoder et analyser les 
données de définition ; choisir et adapter des solutions techniques ; 
établir les plans et les tracés d’exécution d’un ouvrage ; établir les 
quantitatifs de matériaux et de composants 

 Préparer une fabrication et la mettre en œuvre sur chantier : décoder 
et analyser les données opératoires, les données de gestion ; établir le 
processus de fabrication, de dépose et de pose ; établir les documents 
de suivi de réalisation 

 Fabriquer un ouvrage : organiser et mettre en sécurité les postes de 
travail ; préparer les matériaux, quincailleries et accessoires ; installer et 
régler les outillages ; conduire les opérations d’usinage : machines 
conventionnelles, CN ; réaliser la mise en forme, le placage, le montage 
et la finition ; maintenir en état les matériels, les équipements et les 
outillages 

 Mettre en œuvre un ouvrage sur chantier : relever et réceptionner une 
situation de chantier ; organiser et mettre en sécurité la zone 
d’intervention ; contrôler la conformité des supports et des ouvrages ; 
implanter, distribuer les ouvrages ; préparer, adapter, ajuster les 
ouvrages ; conduire les opérations de pose sur chantier ; installer les 
équipements techniques, les accessoires ; assurer les opérations de 
finition périphériques à l’ouvrage ; gérer la dépose des ouvrages et 
l’environnement du chantier ; assurer la maintenance périodique des 
ouvrages 

 Réaliser et suivre les ouvrages en entreprise : animer une équipe, les 
actions qualité et sécurité ; communiquer avec les différents partenaires ; 
rendre compte d’une activité 
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Modalités d’évaluation 

Diplôme de l’Education Nationale 
Niveau 4 - Code 400 23405 

Mode d’évaluation : Epreuves ponctuelles 
terminales (écrites, pratiques, orales) 

Contrôle des connaissances : Quizz, TP… 

Taux de réussite global (session 2020): 64% 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Apprentissage : Prise en charge selon 
OPCO 

Professionnalisation : 18 € Net de taxes / 
heure 

Contenu (sur 2 ans)  
Volume horaire à titre indicatif 

Domaine professionnel :  

 Techniques de fabrication et Installation 200 heures 

 Réalisation d’ouvrages : fabrication et mise en œuvre 
sur chantier 

258 heures 

 Résistance des matériaux 59 heures 

 Prévention, santé, environnement 59 heures 

 Economie - Gestion 58 heures 

Domaine général : 
58 heures 

 Français 117 heures 

 Anglais (LV1) 117 heures 

 Histoire-Géographie 117 heures 

 Mathématiques 117 heures 

 Sciences 88 heures 

 EPS 117 heures 

 Arts appliqués 58 heures 

Typologie d’entreprise d’accueil 

PME / PMI avec un bureau d'études et un atelier de fabrication (machine à 
commande numérique, centre d'usinage) en petites et moyennes séries 

Secteurs d’activités 

Entreprises qui fabriquent et installent des ouvrages de menuiserie et / ou 
d’agencement intérieur ou extérieur pour l’habitat individuel et collectif. 

 

Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 
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Modalités d’accès 

Contrat d’apprentissage : de 16 à 29 ans 

Contrat de professionnalisation : + de 29 ans 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation) 

Prérequis 

Titulaire d’un BAC PRO secteur Bois & 
Agencement 

Titulaire d’un BAC STI Génie Mécanique 
Option Bois 

Titulaire d’un BP, BM secteur bois (avec 
remise à niveau) 

Durée 

2 ans par alternance avec 20 semaines par an 
en organisme de formation (soit 700 h 
minimum par an)  

Rythme d’alternance : deux semaines en 
organisme de formation par mois 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement du 01/01/2021 au 30/09/2021 

Rentrée Septembre 2021  

Organisme de formation et entreprise 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles 
de dessin, ateliers établis, ateliers de pose, 
parc machines traditionnelles, CN, laboratoires 
de sciences, atelier de finition 

Descriptif Métier 

Le technicien supérieur en Développement et Réalisation Bois exerce ses 
compétences dans des entreprises d’ameublement, de menuiserie et 
d’agencement. 
Il mène des actions de développement et d’industrialisation des produits, 
d’organisation et de gestion de la production. 

Débouchés : 

 Assistant d’étude, Technicien Études 
 Chargé d’industrialisation, technicien Méthodes 
 Responsable d’atelier 
 Conducteur de lignes ou de centre d’usinage à Commande Numérique 
(CN) 

Poursuite d’études 

 Licence professionnelle métiers du bois 
 Diplôme d'ingénieur de l'École catholique d'arts et métiers de la 
Fondation ECAM spécialité bois 

 Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des technologies 
et industries du bois de l'université de Lorraine 

 Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure du bois de Nantes 

Objectifs (Aptitudes et compétences) 

 Développer et améliorer des produits industriels à base de bois et 
ou matériaux dérivés du bois : cahier des charges, normes et 
réglementations, faisabilité technico-économique du produit, 
prototypes, CAO 

 Préparer la production : matériaux et procédés techniques, coût de 
production, dossier d’industrialisation, Fabrication Assistée par 
Ordinateur 

 Organiser la production : planifier les approvisionnements et les 
maintenances, contribuer à la mise à jour des données (ERP) 

 Gérer la production : phases de fabrication, hygiène et sécurité, 
contrôle, gestion d’équipe et des ressources matérielles, qualité 
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Modalités d’évaluation 

Diplôme de l’Education Nationale 
Niveau 5 - Code 400 23411 

Mode d’évaluation : Evaluations en cours de 
formation (CCF) & Epreuves ponctuelles 
terminales (écrites, pratiques, orales) 

Contrôle des connaissances : Quizz, TP… 

Taux de réussite global (session 2020) : 78 % 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Apprentissage : Prise en charge selon OPCO 

Professionnalisation : 18 € Net de taxes / 
heure 

 

 

Contenu (sur 2 ans)  
Volume horaire à titre indicatif 

Domaine professionnel :  
 Développement de produits 180 heures 
 Industrialisation des produits 200 heures 
 Réalisation de produits 390 heures 
 Résistance de matériaux, mécanique 90 heures 
 Economie - Gestion 30 heures 
 Sciences physiques appliquées 120 heures 

Domaine général : 
 

 Culture générale et expression 120 heures 

 Langue Vivante (Anglais) 120 heures 

 Mathématiques 150 heures 

Typologie d’entreprise d’accueil 

PME - PMI ou grandes entreprises organisées avec un bureau d'études ou 
de Méthodes, et un atelier de fabrication avec une machine à commande 
numérique et / ou un centre d'usinage  

Secteurs d’activités 

 Ameublement (mobiliers intérieurs et extérieurs)  
 Menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, escaliers…)  
 Menuiseries d'agencement 
 Production de composants de charpente et construction bois 

 

Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 
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Modalités d’accès 

Contrat d’apprentissage : de 16 à 29 ans 

Contrat de professionnalisation : + de 29 ans 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation) 

Prérequis 

Titulaire d’un BAC PRO secteur Bois & 
Agencement 

Titulaire d’un BAC STI Génie Mécanique 
Option Bois 

Titulaire d’un BAC STI2D Option Architecture 
& Construction 

Titulaire d’un BT Agencement ou Collaborateur 
d’architecte d’intérieur 

Titulaire d’un BP, BM secteur bois (avec 
remise à niveau) 

Durée 

2 ans par alternance avec 20 semaines par an 
en organisme de formation (soit 700 h 
minimum par an)  

Rythme d’alternance : deux semaines en 
organisme de formation par mois 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement du 01/01/2021 au 30/09/2021 

Rentrée Septembre 2021 

Organisme de formation et entreprise 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles 
de dessin, ateliers établis, ateliers de pose, 
parc machines traditionnelles, CN, laboratoires 
de sciences, atelier de finition 

Descriptif Métier 

Le technicien Étude et Réalisation d’Agencement exerce ses activités dans 
le domaine du second œuvre appliqué à l’étude et à la réalisation 
d’agencements à construire ou rénover : étude technique, commerciale, 
conception, réalisation et suivi de chantier, réception des ouvrages. Il 
travaille pour des entreprises d’agencement, de menuiseries 
d’agencement, pour des cabinets d’architecte, sur des projets : 

 tous corps d’état et multi-matériaux, 
 à haute valeur ajoutée technique et économique, 
 à organisation complexe, 
 à l’international. 

Débouchés : 

 Technicien bureau d’étude agencement 
 Responsable de projets / Coordinateur d’études 
 Coordinateur / Conducteur de travaux (avec expérience) 

Poursuite d’études 

 Licence professionnelle Agencement 
 Licence professionnelle métiers du BTP : Bâtiment et Construction 
 DSAA Design mention espace 

Objectifs (Aptitudes et compétences) 

 Analyser le besoin du client, les contraintes du projet 
d’agencement : assurer une veille technologique et réglementaire et 
capitaliser des informations 

 Concevoir le projet d’agencement : recherche de principes de 
solutions techniques, choix et validation de solutions techniques ; 
définition du projet d’agencement 

 Préparer et organiser le chantier d’agencement : quantifier les 
besoins et les ressources ; estimer er déterminer les coûts ; organiser 
la co-traitance et la sous-traitance ; préparer les données pour la 
fabrication, l’utilisation des ressources et la réalisation 

 Réaliser le chantier d’agencement : suivi économique du chantier, 
pilotage de l’action d’une équipe, prévention des risques en santé et 
en sécurité 

 Contrôler la mise en œuvre de chantier 

 Communiquer avec les différents acteurs du chantier d’agencement 
et rédiger des documents professionnels de commercialisation 
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Modalités d’évaluation 

Diplôme de l’Education Nationale  
Niveau 5 - Code 400 23305  

Mode d’évaluation : Evaluations en cours de 
formation (CCF) & Epreuves ponctuelles 
terminales (écrites, pratiques, orales) 

Contrôle des connaissances : Quizz, TP… 

Taux de réussite global (session 2020) : 86 % 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Apprentissage : Prise en charge selon OPCO 

Professionnalisation : 18 € Net de taxes / 
heure 

 

 

 

Contenu (sur 2 ans)  
Volume horaire à titre indicatif 

Domaine professionnel :  
 Etudes et Méthodes (Technologie de l’agencement et 
du bâtiment second œuvre, CFAO, étude de projets)  

500 heures 

 Conception et perspectives 160 heures 

 Culture Design et Architecture 90 heures 

 Résistance des matériaux, mécanique 90 heures 

 Economie Gestion 80 heures 

 Sciences physiques appliquées 90 heures 

Domaine général : 
 

 Culture générale et expression 135 heures 

 Langue Vivante (Anglais) 120 heures 

 Mathématiques 135 heures 

Typologie d’entreprise d’accueil 

TPE-PME (entreprises et menuiseries d'agencement, cabinets 
d'architecture) 

Secteurs d’activités 

 Agencement commercial  
 Agencement de locaux professionnels, d'habitat individuel et collectif 
 Agencement spécifique (cabine de bateaux, studio 

d'enregistrement...) 
 

Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 
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Modalités d’accès 

Contrat d’apprentissage : de 16 à 29 ans 

Contrat de professionnalisation : + de 29 ans 

Salariés d’entreprises : CPF de transition (ex. 
CIF), Plan de compétences, Dispositif de 
Reconversion ou Promotion par Alternance 
(Pro-A) 

Particuliers & Demandeurs d’Emploi 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation) 

Prérequis 

Titulaire d’un diplôme de niveau 3, 4 ou 5, 
issus des secteurs Commerce, Arts appliqués, 
Agencement, Menuiserie, … 

Durée 

12 mois en alternance avec 18 semaines en 
organisme de formation 

Rythme d’alternance : 2 semaines en 
organisme de formation par mois (de sept. à 
déc.) puis 1 semaine par mois (en moyenne) 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement : du 01/01/2021 au 30/09/2021 

Rentrée septembre 2021  

Organisme de formation et entreprise 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles 
de dessin, ateliers établis, ateliers de pose, 
parc machines traditionnelles, CN, laboratoires 
de sciences, atelier de finition 

Descriptif Métier 

Le vendeur-agenceur a pour fonction de concevoir et vendre un projet 
d’agencement : cuisine, salle de bains, dressing et rangement, en tenant 
compte des besoins des clients. 

Débouchés 

 Vendeur-Agenceur 

 Cuisiniste, Bainiste 

 Conseiller de vente cuisines, salles de bains, rangement 

Poursuite d’études 

 À définir selon projet et profil du candidat 

Objectifs (Aptitudes & Compétences) 

 Conseiller et vendre un projet de cuisine, salle de bains et / ou 
rangement : accueillir le client, découvrir et identifier ses besoins et le 
conseiller sur son projet ; argumenter et vendre un projet 
d’agencement, en tenant compte des besoins et envies du client ; 
s’assurer de la satisfaction du client, tout au long du projet ; réaliser 
une veille commerciale et technologique ; participer aux actions 
commerciales mises en place et développer le fichier clients, fidéliser 
sa clientèle ; utiliser les outils de Gestion de Relation Clients 

 Concevoir et agencer un projet de cuisine, salle de bain et / ou 
rangement : vérifier les caractéristiques des surfaces à aménager et 
des pièces adjacentes ; réaliser un métré, un relevé de côtes ; 
concevoir tous les plans liés au projet d’agencement à la main et / ou 
sur logiciel DAO, dans le respect des contraintes d’architecture ; être 
force de propositions dans le cadre d’une surface « pièce à vivre » 
(conseils décoratifs, couleur, volumes…) 

 Gérer et assurer le suivi d’un projet de cuisine, salle de bains et / 
ou rangement, de la conception à la livraison du chantier : gérer 
tous ses dossiers clients de la prospection à la pose ; établir tous les 
documents nécessaires à la réalisation du projet (devis, bons de 
commande, accusés de réception, certificat de fin de travaux,…) ; 
s’assurer de la faisabilité du chantier ; planifier et organiser le chantier ; 
suivre le chantier dans son intégralité ; valider la conformité du chantier 
et mesurer la satisfaction du client ; s’assurer du règlement client et 
clôturer le dossier ; gérer le Service-Après-Vente 
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Modalités d’évaluation 

Titre certifié niveau 4 enregistré au RNCP 
(Répertoire National des Certifications 
Professionnelles : fiche RNCP 28092) 
Niveau 4 - Code 46R2300A  

Validation totale ou partielle en blocs de 
compétences 

Mode d’évaluation : Evaluations en cours de 
formation (CCF) & Epreuves ponctuelles 
terminales (écrites, pratiques, orales) 

Accessible par la VAE, pour les salariés avec 
1 an d’expérience dans la profession 

Session 2020 :  

Taux de réussite global : 87,5 % 

Taux de réussite partielle : 12,5 % 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Apprentissage : Prise en charge selon OPCO 

Professionnalisation : 15 € Net de taxes / 
heure 

Autres dispositifs : nous consulter 

 

Contenu 
Volume horaire à titre indicatif 

 Techniques de vente (Accueil, découverte, 
argumentation, négociation, concrétisation)  

140 heures 

 Agencement d’un projet complet de cuisine (meubles, 
plan de travail, électroménager), salle de bains & 
rangement  

151 heures 

 Techniques de dessin (implantation, perspectives, 
croquis)  

38 heures 

 Produits cuisine, salle de bains, rangement (dont 
style & tendance) 

67 heures 

 Étude technique  28 heures 

 Communication 30 heures 

 Conception & Dessin assistés par ordinateur 
(CAO/DAO)  

21 heures 

 Développement commercial  18 heures 

 Législation et financement  4 heures 

 Préparation examen (dont mise à niveau & dossier 
pro)  

63 heures 

 Examen : CCF & épreuves ponctuelles  70 heures 

Typologie d’entreprise d’accueil 

Magasins enseigne 

Magasins indépendants 

Magasins de grande distribution 

Secteurs d’activités 

Vente de cuisines, salles de bains, rangements 
 

Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 
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Modalités d’accès 

Contrat d’apprentissage : de 16 à 29 ans 

Contrat de professionnalisation : + de 29 ans 

Salariés d’entreprises : CPF de transition (ex. 
CIF), Plan de formation, Dispositif de 
Reconversion ou Promotion par Alternance 
(Pro-A) 

Particuliers & Demandeurs d’emploi 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation) 

Prérequis 
Titulaire d’un CAP et/ou BEP dans la 
menuiserie, l’agencement ou l’ameublement 

Durée 

12 mois par alternance avec 12 semaines en 
organisme de formation (420 h au total) 

Rythme d’alternance : une semaine en 
organisme de formation par mois 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement : du 01/01 au 05/10/2021. 

Rentrée Octobre 2021 

Organisme de formation et entreprise 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles 
de dessin, ateliers établis, ateliers de pose, 
parc machines traditionnelles, CN, laboratoires 
de sciences, atelier de finition 

Descriptif Métier 

Le poseur agenceur de cuisines et salles de bains est un technicien 
qualifié, travaillant en autonomie ou en équipe restreinte sur des chantiers 
d’aménagement intérieur de pose de cuisines, salles de bains & 
rangements. 

Débouchés :  

 Poseur de cuisines 

 Poseur-Agenceur 

 Artisan Poseur 

Poursuite d’études 

 TC Vendeur Agenceur de Cuisines et salles de bains 

 Toutes formations courtes et habilitations pour se professionnaliser sur 
les activités du métier de poseur 

Objectifs (Aptitudes et compétences) 

 Bloc 1 : Organiser le chantier d’agencement : Réceptionner les 
produits, gérer l’outillage, les matériaux et équipements, planifier les 
déplacements professionnels et approvisionner le chantier 

 Bloc 2 : Préparer l’espace à agencer : Préparer la pièce à agencer, 
structurer l’espace à agencer, déployer les réseaux d’électricité et de 
plomberie 

 Bloc 3 : Agencer un espace cuisine et un espace bain : Agencer les 
meubles et accessoires, poser le carrelage et la faïence, poser 
l’électroménager et l’équipement sanitaire, interagir avec les parties-
prenantes du chantier 
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Modalités d’évaluation 

Titre certifié niveau 3 renouvelé au RNCP 
(Répertoire National des Certifications 
Professionnelles : fiche N° RNCP34687) 

Niveau 3 - Code 56R23401  

Validation totale ou partielle en blocs de 
compétences 

 

Mode d’évaluation : Evaluations en cours de 
formation (CCF) & Epreuves ponctuelles 
terminales (écrites, pratiques, orales) 

Accessible par la VAE, pour les salariés avec 
1 an d’expérience dans la profession 

Session 2020 :  

Taux de réussite global : 100 % 

Taux de réussite partielle : - 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Apprentissage : Prise en charge selon OPCO 

Professionnalisation : 16 € Net de taxes / 
heure 

Autres dispositifs : nous consulter 

 

 

Contenu 

 Relation clients 

 Lecture de plans 

 Techniques de pose 

 Plâtrerie, carrelage, finitions murales 

 Découverte du mobilier, usinage et matériel portatif 

 Électricité, habilitation électrique 

 Plomberie, réglementation gaz 

 Sauveteur Secouriste du Travail, gestes et postures 

 Électroménager 

 Devis, chiffrage, commande 

 Examen : CCF & épreuves ponctuelles  

Typologie d’entreprise d’accueil 

PME dans l’agencement ; magasins enseigne ou indépendant avec un 
service de pose ; artisans poseurs-agenceurs 

Secteurs d’activités 

Entreprises qui conçoivent, fabriquent et installent des agencements pour 
des particuliers ; magasins de vente de cuisines, salles de bains, 
rangement 

 
 Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 
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Modalités d’accès 

Contrat de professionnalisation : + de 16 ans 

Salariés d’entreprises : CPF de transition 
(ex. CIF), Plan de compétences, Dispositif de 
Reconversion ou Promotion par Alternance 
(Pro-A) 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Conditions d’accueil et d’accès des publics 
en situation de handicap (locaux, adaptation 
des moyens de la prestation) 

Prérequis 

Titulaire d’un niveau minimum CAP/BEP des 
métiers du bois, agencement ou expérience 
professionnelle. 

Durée 

12 mois par alternance avec 14 semaines en 
organisme de formation (504 h min au total) 

Rythme d’alternance : une semaine en 
organisme de formation par mois 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement : du 01 janv. au 30 sept. 2021 

Rentrée Octobre 2021 

Organisme de formation et entreprise 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles 
de dessin, ateliers établis, ateliers de pose, 
parc machines traditionnelles, CN, 
laboratoires de sciences, atelier de finition 

 

Descriptif Métier 

L’opérateur/trice de finitions de l’ameublement met en œuvre différentes 
opérations de finitions (enduis, vernis, laques, peintures, finitions 
spéciales…) sur divers supports (bois, verre, aluminium…) avec des 
technologies différentes dans le respect des consignes, du cahier des 
charges du client et des règles QHSE. 

Débouchés : 

 Vernisseur/euse 

 Agent/e de finitions 

 Opérateur/trice atelier de finitions 

 Vernisseur/euse, laqueur/euse  

Poursuite d’études 

À définir selon projet et profil du candidat 

Objectifs (Aptitudes et compétences) 

 Bloc 1 : Préparer la production 

Recueillir les informations nécessaires pour l’organisation et la 
réalisation des activités de finition ; identifier le type de finition à réaliser 
et les produits adaptés ; identifier et vérifier les caractéristiques et la 
qualité des produits, des matières premières, préparer et doser les 
produits (teinte, vernis, laque...) ; préparer les surfaces (poncer, 
affleurer…) ; régler les équipements ; appliquer les règle QHSE ; 
identifier les anomalies et proposer des actions correctives 

 Bloc 2 : Réaliser les opérations techniques de finition 

Mettre en œuvre les techniques de finitions ; contrôler la qualité du 
produit fini ; détecter les défauts ou anomalies liés aux finitions ; réaliser 
les retouches ou les réparations nécessaires ; assurer la protection de 
l’environnement selon les règles en vigueur ; appliquer les règles QHSE 

 Bloc 3 : Réaliser l’entretien et la maintenance de 1er niveau des 
équipements d’application manuels et automatiques : 

Réaliser le nettoyage régulièrement de son poste de travail ; identifier les 
dysfonctionnements techniques et prendre les mesures adaptées ; 
appliquer les règles QHSE 

 Bloc 4 : Traiter les informations 

S’approprier les consignes et les appliquer ; rechercher les informations 
techniques ; transmettre les informations nécessaires aux différents 
interlocuteurs ; utiliser les outils, moyens de communication et systèmes 
d’information en vigueur dans l’entreprise 
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Modalités d’évaluation 

CQP Finitions de l’Ameublement  
(Convention Collective Nationale Fabrication 
de l’Ameublement) 

Validation totale ou partielle en blocs de 
compétences 

Attestation de compétences pour les 
entreprises relevant d’autres branches 

Niveau 3 

Mode d’évaluation : Epreuves ponctuelles 
terminales (écrites, pratiques, orales) 

Contrôle des connaissances : Quizz, TP… 

Session 2020 :  

Taux de réussite global : 33,5 % 

Taux de réussite partielle : 66,5 % 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Contrat de professionnalisation : 16 € Net de 
taxes / heure  

Autres dispositifs : nous consulter 

 

 

 

 

Contenu 
Volume horaire à titre indicatif 

 Préparation de la production 170 heures 

 Réalisation des opérations techniques de finitions 250 heures 

 Réalisation de l’entretien et de la maintenance de 
1er niveau 

35 heures 

 Traitement de l’information 50 heures 

Typologie d’entreprise d’accueil 

PME/PMI disposant d’un équipement de finition 

Secteurs d’activités 

 Fabrication de meubles 

 Fabrication de mobiliers d’agencement 

 Fabrication de menuiseries intérieures et extérieures 

 

 

 

 

 

 Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 
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Envoi / remise de 
documents 

Retour du dossier 
de candidature 

1. L’AFPIA remet au candidat : 

 une documentation métiers et/ou spécifique,  

 un dossier de candidature, 

 une fiche « Promesse d’embauche » (fiche rose). 

Recherche d’une 
entreprise / 

Réunion 
d’information 

3. L’AFPIA transmet des 
offres entreprises au 
candidat et des 
candidatures aux 
entreprises 
(uniquement les dossiers 
complets de candidats 
dont le profil est en 
adéquation avec les 
offres des entreprises). 

Commission d’études des 
dossiers 

4. Pour les cursus spécifiques (réduction de durée, RQTH …), 
l’AFPIA Lyon étudiera les dossiers de candidature complets 
et / ou vérifiera la cohérence de l’activité de l’entreprise avec le 
référentiel du diplôme choisi. 

Promesse 
d’embauche 

2. Le candidat : 

 renvoie son dossier de candidature, accompagné des 
pièces demandées (même s’il n’a pas trouvé d’entreprise), 

 recherche une entreprise d’accueil auprès des chambres 
consulaires (CMA ou CCI), des organisations professionnelles, du 
Pôle Emploi, du CRIJ ou Points Information Jeunesse ou Missions 
Locales, de relations personnelles, en consultant Internet, les 
Pages Jaunes, la presse, Agence Intérim… 

 est invité, par mail, à assister à une réunion d’information (cf 
flyers) : conseil à la recherche d’entreprise (travail du CV, 
typologie des entreprises…). 

5. Dès décision d’embauche, l’entreprise envoie à 
l’AFPIA la « promesse d’embauche » dûment 
complétée et signée. 

L’AFPIA Lyon envoie un accusé de réception de 
promesse d’embauche signifiant l’acceptation du 
dossier ainsi qu’une convention de formation et 
convention d’aménagement de durée, si besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrat 
d’apprentissage 

7. L’inscription n’est effective qu’après réception du contrat par le CFA AFPIA Lyon.  
Les documents nécessaires à la préparation de l’entrée en formation seront alors envoyés. 

6. L’employeur établit le contrat d’apprentissage et transmet le dossier complet à son 
OPCO dont il relève au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début d’exécution du 
contrat.  
Ce dossier complet comporte : 

•  le contrat dont toutes les rubriques doivent être renseignées pour l’instruction du dossier ;  

•  l’attestation de l’employeur quant à l’éligibilité du maître d’apprentissage à cette fonction 
(matérialisée par la case à cocher sur le contrat d’apprentissage) ;  

•  la convention de formation (à demander au CFA) ; 

•  la convention d’aménagement de durée, le cas échéant (à demander au CFA). 
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3. L’AFPIA transmet des 

offres entreprises au 

candidat et des 

candidatures aux 

entreprises (uniquement 

les dossiers complets de 

candidats dont le profil est 

en adéquation avec les 

offres des entreprises). 

4. Pour les cursus spécifiques, l’AFPIA Lyon étudiera  

les dossiers de candidature reçus complets, en 

commission d’études et / ou vérifiera la cohérence de l’activité 

de l’entreprise avec le référentiel du diplôme choisi. 

6. Pour le montage du contrat de professionnalisation, l’entreprise doit contacter son OPCO 

(OPérateur de COmpétences) et le centre AFPIA Lyon pour les modalités de prise en 

charge (devis, convention). 

L’entreprise a 5 jours à la date de début du contrat pour envoyer à son OPCO les 3 

volets du contrat de professionnalisation (DIRECCTE, DARES, OPCO), ainsi que les 

pièces demandées, pour décision de financement et accord. 

Recherche d’une 
entreprise / 

Réunion 
d’information 

Promesse 
d’embauche 

5. Dès décision d’embauche, l’entreprise envoie 

à l’AFPIA la « promesse d’embauche » dûment 

complétée et signée. 

L’AFPIA Lyon envoie un accusé de réception de 

promesse d’embauche, signifiant l’acceptation 

du dossier. 

2. Le candidat : 

 renvoie son dossier de candidature, accompagné des 

pièces demandées (même s’il n’a pas trouvé d’entreprise), 

 recherche une entreprise d’accueil auprès des chambres 

consulaires (CMA ou CCI), des organisations professionnelles, du 

Pôle Emploi, du CRIJ ou Points Information Jeunesse ou Missions 

Locales, de relations personnelles, en consultant Internet, les Pages 

Jaunes, la presse, Agences Intérim… 

 est invité à assister à une réunion d’information (cf flyers) : 

conseil à la recherche d’entreprise (travail du CV, typologie des 

entreprises…). 

Commission d’études 
des dossiers 

7. L’inscription n’est effective qu’après réception du contrat par l’AFPIA Lyon.  

Les documents nécessaires à la préparation de l’entrée en formation seront alors envoyés. 

Envoi / remise de 
documents 

Retour du dossier 
de candidature 

1. L’AFPIA remet au candidat : 

 une documentation métiers et/ou spécifique,  

 un dossier de candidature, 

 une fiche « Promesse d’embauche » (fiche rose). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de 
professionnalisation 


