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Le menuisier 

 
Objectifs : Acquérir les bases du métier de menuisier de bâtiment. 
Comprendre les conditions d’emploi du bois, les techniques de débitage, 
l’art des assemblages, la connaissance de l’outillage, les méthodes de 
liaisonnement ou la réalisation de placards de rangement, de portes ou 
de fenêtres. Savoir organiser son travail et son atelier afin d’améliorer la 
qualité de sa production dans le respect des normes de qualité et des 
règles de sécurité. 

PROGRAMME 

THEORIE ET TECHNOLOGIE  – 1 JOUR 
− La connaissance du bois 
− Les essences de bois utilisées dans le bâtiment 
− Les défauts et les altérations du bois 
− De l’arbre au bois de construction 
− Les classification des bois et essences 
− La transformation du bois 
− La protection du bois 
− La finition du bois 

L’ATELIER ET L’OUTILLAGE  – 1 JOUR 
− L’atelier de menuiserie 
− L’atelier de menuiserie et la sécurité 
− L’outillage manuel 
− L’outillage électrique 
− Les machines – outils 

MODES OPERATOIRES ET REALISATIONS  – 3 JOURS 
− Les techniques d’assemblages 
− Les techniques de liaisonnement 
− Les méthodes de travail 
− La quincaillerie 
− Construire un cadre et un tiroir 
− Construire une table 
− Construire un meuble à étagères 
− Construire un placard bas 
− Construire un placard de rangement encastré 
− La porte et son bâti 
− Les portes extérieures et intérieures 
− Les fenêtres 
− Les parquets 
− La pose des parquets 
 

 

Personnes 
concernées 
Artisan menuisier désireux de 
perfectionner ses 
connaissances, toute personne 
éprouvant le désir d’apprendre à 
travailler le bois, une matière 
réputée noble. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Expert du bâtiment spécialisé 
en menuiserie. 

Méthode 
pédagogique 
Une session de formation 
limitée à huit participants afin 
d’offrir une disponibilité du 
formateur optimum à chacun 
sans altérer la dynamique du 
groupe. Des séquences 
théoriques : diaporama et 
emplacement pour prises de 
notes, support papier et 
classeur personnalisé, extraits 
de textes et modèles. Le 
transfert d’expertise : échange 
d’expérience entre le formateur 
et les participants. Acquisition, 
entretien ou perfectionnement 
des connaissances.  
Mémoire technique de fin de 
stage sur la base des supports 
de cours. 
Une attestation de stage.  

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la ville 
de votre choix. 

Inter Entreprises 
 Tarif par personne.  

5 jours 
2 490 € H.T. 
Réf : BTP086 
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