Réseau des GRETA de l’académie de Versailles
CAP MENUISIER INSTALLATEUR
GRETA du Val d'Oise (95)
Lycée Pierre Mendès France - 95400 Villiers-le-Bel

OBJECTIFS

PUBLICS

Le titulaire du CAP menuisier installateur occupe des emplois relatifs aux activités

Demandeur d'emploi

d'installation les plus courantes du métier de menuisier. Il intervient sur des

Individuel

chantiers concernant des constructions neuves ou en réhabilitation et dans le

Salarié

cadre de la mise en œuvre d'ouvrages de menuiserie (portes, fenêtres, volets,
parquets, escaliers, planchers, lambris, habillages divers, ...) et d'agencement
(mobilier, rangement, plafond décoratifs, façades murales) en bois et matériaux
dérivés.
A l'issue de la formation, le/la stagiaire sera capable de :
- Implanter et répartir les ouvrages sur le chantier

DURÉE
De 700 h à 995 h, variable selon positionnement, dont
280 h h en entreprise

DATES

- Poser les menuiseries extérieures et intérieures et les fermetures

Date de début : 14 novembre 2022

- Poser les aménagements intérieurs et les agencements

Date de fin : 31 mai 2023

- Mettre en œuvre les produits d'étanchéité /d'isolation
- Gérer l'environnement de chantier
- Assembler des composants et des accessoires ;
- Régler des mises à niveau et des aplombs ;
- mettre en place des produits de jointoiement ;
- fixer des ouvrages et produits ;
- mettre en sécurité de son poste de travail.
Il peut également installer des menuiseries et des fermetures en alliage léger, en
verre et en matériau de synthèse.

CONTENU
Enseignements généraux (dispenses possibles pour les titulaires d'un diplôme de
niveau 3 ou supérieur)
EG1 Français
EG2 Histoire & Géographie
EG3 Arts Appliqués et Cultures artistiques
Enseignement professionnel

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
niveau 3è générale ou technologique minimum ou niveau
cap non obtenu
avoir validé son projet professionnel par un bilan ou un
accès à une pré qualification
aptitude au travail manuel
pas de contre indication au port de charges lourdes,

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

EP1 -Préparation de la mise en œuvre sur chantier

Diplôme / unité de diplôme

EP2 - Mise en œuvre d'ouvrages sur chantier

CAP Menuisier Installateur

Habilitations réglementaires - Travail en hauteur sur échafaudage de pied (R408) Habilitations électriques : BS, BE manœuvre
PSE - Sauveteur Secouriste du travail (SST)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DOMAINES PROFESSIONNELS

"Nouveauté 2022"

Bâtiment et travaux publics

COÛT

CONTACT

Tarif tous public pour un parcours type : 8100 € sous réserve de 8 participants

GRETA 95

"Demandeurs d'emploi et individuels nous consulter

Téléphone : 01 34 48 59 00
Email : contact@greta-95.fr

FINANCEMENT
Région Ile-de-France

RÉFÉRENT HANDICAP

CPF

Christine MATIAS

Entreprise et OPCO

contact@greta-95.fr

Projet de transition Pro
conventionnement Région Ile-de-France

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
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