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> MÉTIER VISÉ :

Menuisier.e poseur.se 
installateur.trice

> PUBLIC VISÉ : 

Personne ayant 
une expérience 
professionnelle
ou ayant validé son 
projet professionnel 
avec un CEP.

>  PRÉ REQUIS :

Avoir validé un projet 
(stage ou emploi) dans 
le secteur professionnel 
ciblé par cette 
formation.

MENUISIER.E POSEUR.SE 
INSTALLATEUR.TRICE

Cette formation certifi ante vise l’objectif de valider les 
compétences en lien avec les domaines spécifi ques 
relevant du référentiel, de connaissances et du métier visé.

À la fi n de la formation, le stagiaire doit être capable de :
•  Poser des ouvrages de menuiserie intérieure. 

•  Se présenter et obtenir le CCP visé du titre professionnel de Menuisier 
poseur installateur (niveau III).

Méthodes pédagogiques
•  Pédagogie du faire favorisant les mises en situation professionnelle sur 

plateaux techniques et stages en entreprise.

•  Accompagnement individualisé. 

•  Présentiel et à distance (L’accès aux contenus et aux ressources de la 
formation à distance s’effectue par connexion à la plate-forme ACSEA 
Formation).
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Conditions techniques nécessaires à la FOAD :
•  Avoir accès à un ordinateur, tablette ou téléphone portable 

avec une connexion internet. 

Modalités d’accès à la formation
•  Entretien et tests de positionnement

 Contenu de la formation

La formation préparant au titre de Menuisier poseur installateur 
comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, 
appliqués et pratiques et un enseignement relatif aux pratiques 
informatiques et numériques.

La formation est découpée en plusieurs domaines :

-> Les compétences professionnelles :
CCP : Poser des ouvrages de menuiserie intérieure

•  Poser des portes intérieures, blocs-porte et cloisons
de distribution.

•  Poser des parquets et éléments décoratifs.

•  Adapter et installer des meubles et accessoires
de rangement.

-> Compétences complémentaires :
•  Calculs professionnels / lecture de plan

•  Connaissances de bases en numériques générales 

•  Techniques de recherches d’emploi et gestion
de l’alternance

•  La préparation au passage du CCP

•  Le certifi cat de sauveteur secouriste du travail

•  Écocitoyenneté

•  Compétences comportementales

Durée de la formation :
• Durée en centre : 805 heures - 23 semaines

• Durée en entreprise : 280 heures - 8 semaines

MENUISIER.E POSEUR.SE 
INSTALLATEUR.TRICE

Lieu de formation :
•  ACSEA Formation

33 rue Rose Harel – 14100 LISIEUX

Délais d’accès à la formation :
•  Les entrées peuvent se faire de 

manière individuelle tout au long de 
l’année.

Mode de validation :
•  Mise en situation devant un jury de 

professionnels sur plateau technique.

•  Entretien individuel et présentation 
de dossier professionnel.

•  CCP du Titre professionnel : 
Menuisier.e poseur.se installateur.trice 
RNCP 29855, niveau 3.

•  Pour les personnes ayant suivi la 
formation dans sa totalité et validé les 
épreuves fi nales correspondantes :

- Certifi cat SST

Financement :
•  Pour les demandeurs d’emploi, 

le coût de la formation est pris en 
charge par la région Normandie.

•  Sous certaines conditions, le stagiaire 
peut être rémunéré pendant sa 
formation.

Suites de parcours, formations 
complémentaires possibles 
•  TP Menuisier.e poseur.se

installateur.trice complet.

Accessibilité :
Cette formation est accessible 
aux apprenant.e.s en situation de 
handicap. Tous les moyens humains 
et techniques seront mis en place en 
partenariat avec les prescripteurs et 
partenaires (cap emploi, l’AGEFIH…) 
pour compenser le handicap.

Référente handicap pays d’Auge : 
jennifer.lecharpentier@acsea.asso.fr

Référente handicap Caen/Bayeux : 
Noelle.gifosse@acsea.asso.fr


