N° Siret : 775 662 026 00019

N° de déclaration d’activité: 11 75 00 792 75

De l’arbre à l’établi

Objectifs

●
●
●
●

Lieu de la
formation
Formateur
Public

Comprendre et utiliser les documents de fabrication
Appréhender les outils du Menuisier
Réaliser les débits de bois en toute sécurité
Assembler les éléments

La Menuiserie Collaborative
169, rue Georges Auric - ZAC Tournezy - 34070 Montpellier
S.Brusset

Dates
prévisionnelles
Pré-requis

Particulier
Max 6 participants

Positionnement
des stagiaires

du 4 juin au 7 juin 2018
Savoir se servir des outils de
bricolage courant (matériel et
équipements non
professionnel)

Effectué en début de formation, le positionnement vise à identifier les acquis du candidat
(compétences, savoirs et savoir-faire) pour construire un parcours personnalisé de formation.
Entretien et/ou mise en situation et/ou questionnaire

Déroulement

Un dispositif d’accompagnement spécifique aux Compagnons du Devoir est mis en oeuvre pour
garantir une progression pédagogique efficace

Moyens de la
formation

Les enseignements théoriques sont dispensés en salle de cours, munie d’un tableau blanc.
Des supports théoriques détaillés sont remis aux apprenants. Des ouvrages, des revues et des articles
relatifs aux thèmes des modules concernés pourront être mis à disposition des apprenants.
Les enseignements pratiques sont dispensés en ateliers avec de l’outillage professionnel dernière
génération

Evaluation de la
formation

> Vérification par le formateur des acquis de formation
– Évaluation des savoir-faire en situation professionnelle réelle ou simulée, sous forme de grille
critériée
> Délivrance d’une attestation de formation récapitulant les compétences acquises au cours du module
de formation

Durée de la
formation
Code aquisav
Formacode
RNCP

32H

Cout
horaire/stagiaire
Code NSF

38€

CPF
N° Habilitation
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Prise en main CNC en concevant
un ouvrage d'agencement
sur centre d'usinage
Objectifs

●
●
●

Lieu de la
formation
Formateur

Public

Connaitre le procédé d’usinage à commande numérique et son environnement. (1 journée)
Effectuer un dessin assisté par ordinateur : F4 Design pour modélisation 3D (2 jours et demi)
Réaliser une programmation TPA Cad et usinage. (1 jour et demi)

La Menuiserie Collaborative
169, rue Georges Auric - ZAC Tournezy - 34070 Montpellier
Y.Lapeyronie

Dates
prévisionnelles

Professionnels

Pré-requis

Max 6 participants

Positionnement
des stagiaires

-

du 4 au 8 juin 2018

-

du 17 au 21
septembre 2018

-

du 10 au 14 décembre
2018

Avoir un ordinateur avec
licence DAO

Effectué en début de formation, le positionnement vise à identifier les acquis du candidat
(compétences, savoirs et savoir-faire) pour construire un parcours personnalisé de formation.
Entretien et/ou mise en situation et/ou questionnaire

Déroulement

Un dispositif d’accompagnement spécifique aux Compagnons du Devoir est mis en oeuvre pour
garantir une progression pédagogique efficace

Moyens de la
formation

Les enseignements théoriques sont dispensés en salle de cours, munie d’un tableau blanc.
Des supports théoriques détaillés sont remis aux apprenants. Des ouvrages, des revues et des articles
relatifs aux thèmes des modules concernés pourront être mis à disposition des apprenants.
Les enseignements pratiques sont dispensés en ateliers avec de l’outillage professionnel derière
génération

Evaluation de la
formation

> Vérification par le formateur des acquis de formation
– Évaluation des savoir-faire en situation professionnelle réelle ou simulée, sous forme de grille
critériée
> Délivrance d’une attestation de formation récapitulant les compétences acquises au cours du module
de formation

Durée de la
formation
Code aquisav
Formacode
RNCP

35H
AC-105733

Cout
horaire/stagiaire
Code NSF

32€

CPF
N° Habilitation
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Fabrication de pièce massive
cintrée et de pièce cintrée
lamellée-collée


Objectifs

●
●
●
●
●
●
●
●

Chantourner des pièces courbes
Réaliser le débillardement d'un ouvrage courbe
Réaliser les assemblages d'un ouvrage courbe
Réaliser les coupes d'un ouvrage courbe
Tracer les masses capables d'un ouvrage courbe
Tracer une courbe irrégulière massive
Tracer une courbe régulière massive
Usiner un ouvrage courbe

Lieu de la
formation
Formateur

La Menuiserie Collaborative

Public

Artisans et salariés menuisiers

169, rue Georges Auric - ZAC Tournezy - 34070 Montpellier
L. Cherbonnier

Dates
prévisionnelles
Pré-requis

Entre 6 et 8 participants

Positionnement
des stagiaires

-

Du 2 au 6 juillet 2018

Niv 5 ou équivalent dans les
métiers du bois

Effectué en début de formation, le positionnement vise à identifier les acquis du candidat
(compétences, savoirs et savoir-faire) pour construire un parcours personnalisé de formation.
Entretien et/ou mise en situation et/ou questionnaire

Déroulement

Un dispositif d’accompagnement spécifique aux Compagnons du Devoir est mis en œuvre pour
garantir une progression pédagogique efficace

Moyens de la
formation

Les enseignements théoriques sont dispensés en salle de cours, munie d’un tableau blanc.
Des supports théoriques détaillés sont remis aux apprenants. Des ouvrages, des revues et des articles
relatifs aux thèmes des modules concernés pourront être mis à disposition des apprenants.
Les enseignements pratiques sont dispensés en ateliers avec de l’outillage professionnel derière
génération

Evaluation de la
formation

> Vérification par le formateur des acquis de formation
– Évaluation des savoir-faire en situation professionnelle réelle ou simulée, sous forme de grille
critériée
> Délivrance d’une attestation de formation récapitulant les compétences acquises au cours du module
de formation

Durée de la
formation
Code aquisav
Formacode
RNCP

35H
AC-105766

Cout
horaire/stagiaire
Code NSF

34€

CPF
N° Habilitation

Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France
constituée selon la loi de 1901, reconnue d’utilité publique

82, rue de l’Hôtel-de-Ville — 75180 Paris cedex 04 - Téléphone : 01 44 78 22 50 - Télécopie : 01 42 71 10 19
www.compagnons-du-devoir.com

N° Siret : 775 662 026 00019

N° de déclaration d’activité: 11 75 00 792 75


Objectifs

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Concevoir et réaliser un agencement

Nommer et identifier les panneaux dérivés et leurs classements
Expliquer les types de fabrication des panneaux dérivés
Connaître les principes généraux de l'agencement
Identifier les assemblages pour un agencement simple
Mettre en œuvre les méthodes et principes de fabrication propre à l'agencement
Utiliser le système 32
Connaître les règles d'ergonomie en agencement
Réaliser le dessin d'un agencement simple
Renseigner et utiliser une feuille de débit
Débiter et manutentionner tous les types de panneaux
Percer et visser en sécurité du bois, du métal et du béton (perceuse à colonne,
perceuse-visseuse, perforateur)
Utiliser en sécurité une fraiseuse à lamelles, une tourillonneuse, une domino
Assembler des panneaux par vissage
Assembler des panneaux par lamellos, tourillons et dominos
Installer un agencement simple
Optimiser le débit de panneaux dérivés
Stratifier une surface
Identifier, fixer et régler les principales quincailleries d'agencement

Lieu de la
formation

La Menuiserie Collaborative

Formateur

L. Cherbonnier

169, rue Georges Auric - ZAC Tournezy - 34070 Montpellier

Public

Dates prévisionnelles

Artisans et salariés menuisiers

Positionnement
des stagiaires
Déroulement
Moyens de la
formation

Pré-requis

19 au 22 novembre 2018
Niv 5 ou équivalent dans le
métier du bois

Entre 6 et 8 participants
Effectué en début de formation, le positionnement vise à identifier les acquis du candidat
(compétences, savoirs et savoir-faire) pour construire un parcours personnalisé de formation.
Entretien et/ou mise en situation et/ou questionnaire
Un dispositif d’accompagnement spécifique aux Compagnons du Devoir est mis en oeuvre pour
garantir une progression pédagogique efficace
Les enseignements théoriques sont dispensés en salle de cours, munie d’un tableau blanc.

Des supports théoriques détaillés sont remis aux apprenants. Des ouvrages, des revues et des articles
relatifs aux thèmes des modules concernés pourront être mis à disposition des apprenants.
Les enseignements pratiques sont dispensés en ateliers avec de l’outillage professionnel derière
génération

Evaluation de la
formation
Durée de la
formation

Code aquisav

> Vérification par le formateur des acquis de formation : Évaluation des savoir-faire en situation
professionnelle réelle ou simulée, sous forme de grille critériée > Délivrance d’une attestation de
formation récapitulant les compétences acquises au cours du module de formation
Cout
28H
31€
horaire/stagiaire
Code NSF
AC-106320
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Agencement stratifié sur courbe

Objectifs

●
●
●
●
●
●

Façonner des pièces cintrées à l'aide d'une défonceuse
Défoncer et entailler à l'aide d'une défonceuse numérique
Mettre en œuvre tous types de quincailleries ou d'accessoires
Etudier et réaliser des volumes d'agencement comportant des plans inclinés
Etudier et réaliser des volumes d'agencement cintrés sur ossature
Etudier et réaliser des volumes d'agencement cintrés lamellés collés

Lieu de la
formation
Formateur

La Menuiserie Collaborative

Public

Artisans et salariés menuisiers

169, rue Georges Auric - ZAC Tournezy - 34070 Montpellier
L. Cherbonnier

Dates
prévisionnelles
Pré-requis

Entre 6 et 8 participants

Positionnement
des stagiaires

du 22 au 26 octobre 2018
Niv 5 ou équivalent dans le
métier du bois

Effectué en début de formation, le positionnement vise à identifier les acquis du candidat
(compétences, savoirs et savoir-faire) pour construire un parcours personnalisé de formation.
Entretien et/ou mise en situation et/ou questionnaire

Déroulement

Un dispositif d’accompagnement spécifique aux Compagnons du Devoir est mis en oeuvre pour
garantir une progression pédagogique efficace

Moyens de la
formation

Les enseignements théoriques sont dispensés en salle de cours, munie d’un tableau blanc.
Des supports théoriques détaillés sont remis aux apprenants. Des ouvrages, des revues et des articles
relatifs aux thèmes des modules concernés pourront être mis à disposition des apprenants.
Les enseignements pratiques sont dispensés en ateliers avec de l’outillage professionnel derière
génération

Evaluation de la
formation

> Vérification par le formateur des acquis de formation
– Évaluation des savoir-faire en situation professionnelle réelle ou simulée, sous forme de grille
critériée
> Délivrance d’une attestation de formation récapitulant les compétences acquises au cours du module
de formation

Durée de la
formation
Code aquisav
Formacode
RNCP

28H
AC-100121

Cout
horaire/stagiaire
Code NSF

34€

CPF
N° Habilitation
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L’INNOVATION AU
SERVICE DE LA TRADITION

Intitulés de formation
Etablis
Prise en main CNC
Courbes et cintres
Prise en main CNC
Agencement stratifié sur courbes
Initiation menuiserie agencement
Prise en main CNC

Nb heure
32
35
35
35
28
28
35

Formateurs

!

Début

Fin

S.Brusset

04-juin

07-juin

Y.Lapeyronie

04-juin

08-juin

02-juil

06-juil

17-sept

21-sept

L. Cherbonnier

22-oct

26-oct

L. Cherbonnier

19-nov

22-nov

Y.Lapeyronie

10-déc

14-déc

L. Cherbonnier
Y.Lapeyronie

Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France
constituée selon la loi de 1901, reconnue d’utilité publique

82, rue de l’Hôtel-de-Ville — 75180 Paris cedex 04 - Téléphone : 01 44 78 22 50 - Télécopie : 01 42 71 10 19
www.compagnons-du-devoir.com

