
CONCEVOIR UN MEUBLE EN BOIS
Déroulé de la formation 

Cette formation en ébénisterie vous permettra de savoir créer des meubles en bois
en autonomie. Une partie théorique et une partie pratique vous seront proposées.
Vous aborderez les différents aspects de la conception et découvrirez le processus
créatif. Vous apprendrez à manier les outils manuels et les machines
électroportatives pour réaliser vos meubles.

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)

Profils des stagiaires :

Débutants en ébénisterie,

Prérequis : 

EPI : bouchons d'oreilles/casque-anti-
bruit, chaussures de sécurité,

Objectifs pédagogiques 

Découvrir le processus créatif,
Aborder la lecture et la création de document de fabrication,
Tracer et tailler des assemblages à l'établi,
Utiliser des outillages électroportatifs et manuels, 
Fabriquer un tiroir, 
Ponçage de l'ouvrage, 
Faire les finitions d'un ouvrage.

Contenu de la formation 

Le processus créatif, 
La commande de bois et de quincaillerie, 
Les documents de fabrication : lire et exécuter des plans.

 Introduction :

Coller les plateaux,
Mettre en format des panneaux et faire les coupes d'onglet,
Faire des assemblages de panneaux et monter un caisson. 

 Établir les pièces de l'ouvrage : 

Fabriquer et assembler un tiroir,
Ajuster et monter un tiroir sur coulisseaux.

 Tracer et tailler des assemblages à la main

Profiler des chants de meubles,
Poncer un ouvrage, 
Effectuer les finitions de l'ouvrage.

 Finitions
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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 Yoann, ébéniste de formation et responsable de la Menuiserie
Collaborative.

Financements

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