
Objectifs pédagogiques 

Contenu de la formation 

Déroulé de la formation 
DE L'ARBRE À L'ÉTABLI

Séquence 1 : Accueil et présentation générale de la formation
Séquence 2 : Présentation théorique 
Séquence 3 : Le débit 
Séquence 4 : Le corroyage 
Séquence 5 : Etablir et usiner 
Séquence 6 : Assembler

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)

Anticipation des mutations : accompagner les montées en compétences indispensables
sur les thématiques stratégiques pour l'entreprise, notamment des transitions
numériques et technologiques.

Compétences spécifiques : accompagner les évolutions de l'entreprise qui s'imposent pour
sa pérennité et son développement, 

Reconversion : permettre à une personne de découvrir un nouveau métier, secteur ou une
entreprise pour une potentielle reconversion ou insertion, 

Découvrir le matériau bois et ses caractéristiques associées au travail de menuiserie, 

Parcourir l'essentiel des fonctionnalités, des différentes machines à bois et acquérir les
bons gestes d'utilisation,

Développer une logique de fabrication,

Sensibiliser à l'optimisation de la matière première.

Tour de table, accueil, 
Présentation du contenu de la formation.

 Accueil et présentation générale de la formation :

Présentation du bois et de ses caractéristiques,
Présentation des machines et de leurs fonctions.

 Présentation théorique : 

Profils des stagiaires :

Débutants en menuiserie,
Accès aux personnes à mobilité
réduite : nous consulter.

Prérequis : 

EPI : bouchons d'oreilles/casque-anti-
bruit, chaussures de sécurité,
Matériel de base : crayon bois, équerre,
réglet, mètre.
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Les points clés pour réaliser son débit,
Le choix du bois pour tracer un débit, 
Présentation de la scie à format : fonctions, sécurité, lames,
Mise en pratique.

 Le débit :

Rappel de la notion de corroyage.
Présentation de la dégauchisseuse : fonctions et sécurité,
Mise en pratique,
Présentation de la raboteuse : fonction et sécurité,
Mise en pratique.

 Le corroyage : 

Les règles de l'établissement,
Présentation des différentes techniques d'assemblages,
Présentation de la toupie et de la mortaiseuse : fonctions, sécurité et outils,
Exercice de réglages,
Mise en pratique et usinage.

 Établir et usiner :

Assemblage et collage des plateaux et des pieds, 
Assemblage d'un piétement au plateau. 

Assembler :

Organisation et Formation 

Équipe pédagogique : 

Moyens pédagogiques et techniques :  

Accueil des stagiaires dans une salle de formation. 
Documents et supports de formation fournis et projetés, 
Exposés théoriques,
Étude de cas concrets, 
Quiz en salle, 
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :   
Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM), 
Mises en situation, 
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat d'acquisition de compétences par les actions réalisées durant la formation.

Formation dispensée par un menuisier professionnel. 

Financements

Prix de la formation : 1680,00 € TTC
Financement pris en charge par : Pôle emploi / OPCO
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