
FORMATION MENUISERIE

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION 
DE VOTRE MEUBLE

Vos premiers pas professionnels dans les métiers du bois.

Objectifs de la formation 
immersion en milieu professionnel afin d’acquérir les compétences nécessaires à l’évolution dans un 
atelier de menuiserie, en sécurité.

Acquérir l’ensemble des connaissances permettant de concevoir et de fabriquer un projet de 
menuiserie. De l’idée à la réalisation.

Effectifs
Jusqu’à 6 personnes.

Liste des compétences  
• Identifier et décoder des documents techniques

• Relever les caractéristiques de l’ouvrage et/ou du produit à fabriquer

• Interpréter une solution technique

• Établir un débit-matière et/ou une liste de composants.

• Compléter les modes opératoires de fabrication

• Traduire graphiquement une solution technique

• Installer et mettre en sécurité son poste de travail

• Gérer l’environnement du poste de travail

Du 02 Février au 15 Juin 2022
Les mercredi de 16h30 à 20h30 • 20 semaines • 80 heures de formation
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Les atouts de la formation
• Dispensée en cours du soir de 4h, notre formation permet aux personnes qui visent une 

reconversion professionnelle de se former sans une rupture radicale, et d’être plus adaptée 
à leur planning. 

• Kit outils offert

• Immersion en atelier menuiserie professionnel

Expertise des intervenants 
Simon Laisné est notre formateur qualifié, disposant d’une expérience de quinze années dans le 
domaine de la menuiserie, de la construction navale et de la charpente traditionnelle. 

Formateur depuis trois ans à Share-Wood, Simon a comme priorité que chacun.e trouve sa place 
dans l’atelier :

« Nous sommes tous et toutes apprenant et sachant tour à tour, Share-Wood est le lieu idéal 
pour croiser les points de vues, s’entraider, s’entre-former et faire pousser nos savoirs.
En outre, je suis convaincu que l’apprentissage technique ne suffit pas, il faut aussi observer, 
écouter, s’imprégner et surtout faire et faire encore. mon rôle de formateur est surtout de 
rassembler pour vous les conditions propices à cette ouverture et ce partage. »

Les détails de notre formation 
Nos cours de quatre heures hebdomadaires pendant 5 mois, vous immergeront dans un tiers-lieu 
dédié à la construction où vous serez entourés de professionnels du bois. 

• En alternant théorie et fabrication, vous serez rapidement autonomes dans l’atelier partagé. 
Au sein d’un petit groupe, encadré par un formateur professionnel et grâce à de multiples 
échanges avec les artisans, vous apprendrez les fondamentaux de la menuiserie moderne. 

• Pour démarrer, la classique caisse à outils de menuisier vous permettra de vous “faire la main”. 
Puis, nous construirons un bureau d’enfant en frêne et médium teinté. Son design moderne a 
été pensé pour permettre la mise en pratique d’une multitude d’apprentissages. 

• La pédagogie de cette formation repose sur la réappropriation du “faire” : vous utiliserez vos 
mains et votre tête pour gagner de l’assurance dans votre pouvoir de fabriquer de belles choses.

• Cette formation vous amènera peut-être à envisager une reconversion. Elle prépare en 
effet au bloc de compétences UP1 du CAP - Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et 
Agencement (RNCP472BC01). C’est la première étape obligatoire pour obtenir un accès libre 
à l’atelier et ainsi y réaliser vos propres projets. 

• Il vous sera sera également possible de continuer avec Share-Wood Marseille votre parcours 
de reconversion professionnelle, et de préparer l’examen du CAP (RNCP472).

Public
• Public Majeur +18 

• Aucune connaissance en menuiserie n’est nécessaire pour suivre notre formation

Prérequis
• Savoir lire, écrire, compter

• L’envie d’apprendre et la motivation
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https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/472/#ancre3
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/472/#ancre3
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/472/


Date & durée
Du 02 Février  au 15 Juin.

20 Mercredi 16h30 - 20h30 / pour un total de 80 heures.

Pédagogie
• Formation complète et guidée dans un espace Professionnel

• Basé sur le “Faire”, nos cours sont toujours construits autour de la mise en pratique des 
théories enseignées

• L’environnement professionnel de Share-Wood favorise les échanges entre les participants

• Alternance apprenant-sachant

Modalité d’évaluation
• Mise en situation théorique et pratique

• En fin de formation, l’auto-évaluation se fera via un formulaire “avant-après”

Accès aux personnes en situation de handicap
• Accès adapté aux personnes à mobilité réduite

• Possibilité d’ajuster les modalités de formation (nous contacter pour plus de précisions)

Tarif 
Prix total T.T.C : 2400.00 €

Pour toute question, nous consulter.

Financement
Financement en fonds propres.

Après la formation
• Cette formation donne un libre accès en tant qu’amateur aux ateliers Share-Wood.

• Le chemin de formation peut continuer à Share-Wood afin de préparer une reconversion 
professionnelle.
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Inscriptions et renseignements
-

Nous contacter par email à : formation@share-wood.fr
ou par téléphone au : 04 65 58 03 56

Page d’inscription sur notre site : https://www.share-wood.fr/formation-professionnelle

Share-Wood Marseille • 47 boulevard burel 13014 Marseille
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