
- Être titulaire du CAP Menuisier + 3 ans d’expérience professionnelle 
(hors apprentissage) ou du BP Menuisier

Vos objectifs :
- Concevoir un projet de menuiserie et/ou d’agencement à partir 

d’une demande de donneur d’ordre ou en réponse à un appel d’offre 
;

- Organiser et optimiser la production de pièce unitaire et sérielle ;
- Fabriquer et superviser la fabrication de réalisations sérielles et/ou 

d’ouvrages complexes ;
- Diriger et clôturer les chantiers de menuiserie de bâtiment et 

d’agencement ;
- Contrôler la rentabilité de la fabrication sérielle ou unitaire ;
- Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ;
- S’inscrire dans une démarche de développement durable ;
- Assurer la veille technologique et normative.

Vos pré-requis : 

Durée :

Tarifs
Apprentissage
Formation prise en

charge par l’OPCO de branche 
compétente

Reconversion 
Tarif modulable en fonction

de votre statut
(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)

CGV consultables sur www.cfa79.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, notre 

référent handicap est à votre 
disposition.

Effectifs
14 personnes par groupe métier

Public
Tout public  
Apprentis 

Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès

A partir de fin août jusqu’à
mi-octobre

La formation n'ouvrira que si le 
nombre minimum d'inscrit est 

atteint.

Lieu de formation
Campus métiers de Parthenay

Le titulaire du Brevet de Maîtrise Menuisier est 
capable de concevoir un projet de menuiserie 
et/ou d’agencement à partir de la demande d’un 
client ou en réponse à un appel d’offres. 

Formation

certifiante
Niveau

5
Eligible au

CPF
en alternance  
en présentiel

BM Menuisier du 
bâtiment et 
agencement

Fiche diplôme

Reconversion
Parcours adapté 

selon votre profil

Apprentissage
Cursus de 2 ans,

aménageable de 6 mois
à 3 ans selon diplôme,

expérience…

Pour quels métiers ?
- Menuisier
- Agenceur

Accessible 
par blocs de 

compétences : oui

http://www.cfa79.fr/
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Programme

Au Centre de formation

• Pratique professionnelle
• Fabrication (gestion des coûts, process, 

démarche qualité)
• Conception et fabrication assistée par 

ordinateur
• Préparation de conduite de chantiers
• Hygiène, sécurité, règlementations
• Fonctions liées à l’entreprise (RH, économie, 

finances, techniques commerciales, …)

En entreprise

• Organisation et conception d’ouvrages
• Gestion de projet, de la demande à la réalisation
• Gestion durable des process

Méthodes et moyens 
pédagogiques

Les + de notre CFA

Nos techniquesd’animation

• L’apprenti va devoir présenter devant 
un jury une pièce de maîtrise unique, 
conçue et réalisée par ses soins

Suivi et évaluation
Les évaluations sont réalisées à la fin de 
la formation

Encadrement
La formation est encadrée par une  
équipe de professeurs de matières 
techniques et générales, ainsi que par 
un maître d'apprentissage en
entreprise, qui sont en relation étroite  
pour vous guider dans votre formation.

Après votre diplôme

Contactez-nous !

Campus des métiers de Parthenay
2 rue d’Abrantès 
79200 PARTHENAY
Service concerné : 0549712929
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Découvrez
un témoignage

en vidéo :

BTS* Systèmes constructifs bois et habitat
Objectif principal : intervenir en bureau d’études, en atelier 
et sur chantier pour concevoir, fabriquer et mettre en 
œuvre des ouvrages de structure, d’ossature et de 
charpente

*Brevet de Technicien Supérieur

www.cfa79.fr


