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Date de l'événement :
03 Décembre 2020
Greta Sud Alsace
Référence domaine :
Batiment TP
Le GRETA Sud Alsace vous forme au métier de menuisier poseur-installateur.
Le menuisier poseur-installateur intervient sur des chantiers de construction concernant l'habitat individuel et
collectif neuf ou ancien, et les établissements recevant du public. En extérieur, il installe des produits de type :
portes, coulissants, fenêtres, volets, motorisations. En intérieur, il installe des portes, modiﬁe ou crée des cloisons
séparatives, pose des éléments décoratifs et des parquets. Il installe et équipe des mobiliers de dressings, cuisines
et salles de bains. La majorité des produits posés sont issus d'unités de fabrication industrielle.

PUBLIC VISÉ
Demandeurs d’emploi
Eﬀectif : 6 à 10 places.
PRÉREQUIS
Sortie classe de 3ème.
MODALITÉS & DÉLAI(S) D’ACCÈS
Réunion d’informations collectives, tests de positionnement et entretien individuel.

DATES & DURÉE DE LA FORMATION
Du 26/02/2021 au 26/10/2021
Nombres d’heures : 901 heures de cours en centre et 210 h de stage en milieu professionnel.
Rythme de formation : Formation à temps complet 30 heures hebdomadaire en centre et 35 heures en entreprise.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES (méthodes, moyens)
Alternance d'apports théoriques et pratiques / Cours en présentiel.
INTERVENANTS
Professeurs de l'Education Nationale et formateurs habilités, expérimentés dans la formation pour adulte.
MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE PRISE EN CHARGE
Financement : Possibilité de prise en charge totale
Tarif horaire : 15 € / heure.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Mise en situation professionnelle, entretien et questionnaire professionnel.
VALIDATION & MODALITÉS DE VALIDATION
Titre professionnel Poseur-installateur de menuiseries, fermetures et équipements.
LIEU DE FORMATION :
Lycée des Métiers du Bâtiment et des Travaux publics- Rue Gustave Eiﬀel 68700 CERNAY.
CONTENUS :
DOMAINES PROFESSIONNELS : 680 H
Connaitre les règles de sécurité et de protection pour tenir l’emploi de menuisier poseur installateur
Installer et équiper des menuiseries et fermetures extérieures
Poser des ouvrages de menuiserie intérieure
Installer et équiper un aménagement d'espace à usage d'habitation
Préparation des structures de pose et des besoins en matériaux et quincailleries
Constitution des dossiers candidats
DOMAINES GENERAUX : 147 H
Remise à niveau générale :
Appui à la recherche d’emploi
Coaching
STAGE PRATIQUE : 210 H
Période d’application en entreprise.
CONTACT :
Rebecca GLENTZ, conseillère en formation continue.
Tél.03 89 33 15 36
rebecca.glenz-henninger@ac-strasbourg.fr

© 2021 GIP FCIP Alsace, réseau des GRETA, CFA académique

URL source (modiﬁed on 09/03/2021): https://www.gip-fcip-alsace.fr/actualite/titre-professionnel-menuisier-poseur-installateur

