Centre Territorial de Formation
23 rue Hélène Boucher - 40220 - TARNOS www.perf.coop

CONSTRUCTEUR BOIS
Tél. : 05.59.45.59.53

Titre professionnel de niveau 3

Mail : contact@perf.coop

Code CPF : 245204

Objectifs

Fabriquer en atelier des sous-ensembles structuraux bois de
façon semi-industrielle ou par lots
Monter une structure bois
Poser les fenêtres de toit et une couverture en tuiles avec
accessoires et abergements industrialisés
Réaliser le revêtement extérieur bois et mettre en œuvre les
systèmes d’isolation et d’étanchéité à l’air d’une construction
bois

Public
Salariés :
Contrat de Professionnalisation,
CPF de transition professionnelle
Demandeurs d’emploi :
CPF (Compte personnel de formation)
Action financée par Pôle Emploi ou par le
Conseil Régional

Validation et modalités d’évaluation
Titre professionnel de niveau 3 (Code TP0001302) de monteur(se) en construction bois

Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, les
connaissances en français et en mathématiques
du niveau de 3ème, CAP/BEP ou équivalent sont
souhaitées.

Le programme de formation

Durée de la formation

CP1- Fabriquer en atelier des sous-ensembles structuraux bois de
façon semi-industrielle ou par lots :

1085 heures dont 175 heures
en entreprise

– Débit des lots de pièces d’une structure bois à partir de fiches de débit et de
Dates et prix
produits semi-finis
– Assembler des sous-ensembles structuraux bois à partir de plans de
Du 07/09/2020 au 11/05/2021
fabrication et de produits finis bois de façon semi-industrielle ou par lots
Du 17/05/2021 au 21/01/2022

N° déclaration activité : 72400089740 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’État. RCS DAX 518 903 091 - SCIC SARL à capital variable – APE : 8559 A

Le 28 février 2021
Page 1/2

Centre Territorial de Formation
23 rue Hélène Boucher - 40220 - TARNOS www.perf.coop

CP2 – Monter une structure bois :

20€/heure Net de taxe

– Positionner, stabiliser et régler un sous-ensemble structurel bois
– Joindre et ancrer les sous-ensembles structuraux bois
– Utiliser le logiciel SEMA

Nous contacter pour
personnalisation du devis en
fonction de votre situation

Période 1 en entreprise
CP3- Poser une couverture en tuiles avec accessoires, abergements
industrialisés et fenêtres de toit :
– Poser une couverture en tuiles avec ses accessoires industrialisés et sans
abergements
– Poser les fenêtres de toit et les zones de couverture en tuiles avec
abergements industrialisés
CP4 – Réaliser le revêtement extérieur bois et mettre en oeuvre les
systèmes d’isolation et d’étanchéité à l’air d’une construction bois :

Contacts
Christophe ONDARTS,
coordinateur Pôle BTP-Eco
Construction-Fibre Tél : 05 59 45 59
53 ou au 06 49 44 88 18 Mail :
christophe.ondarts@perf.coop
Marie, assistante administrative
Tél : 05 59 64 42 48 Mail : contactbtp@perf.coop

– Fabriquer les habillages bois et les pièces de finition pour un revêtement
extérieur bois
– Poser le revêtement extérieur en lames ou panneaux bois d’une façade
– Mettre en oeuvre les systèmes, l’isolation et d’étanchéité à l’air d’une
construction bois
Période 2 en entreprise

Débouchés
Chef d’équipe pose charpente et maison à ossature bois ou technicien d’études en construction bois.

Taux de réussite aux
examens

Taux d’insertion
professionnelle

L’équipe pédagogique
Le coordinateur de la filière prend en charge
le recrutement des stagiaires, l’individualisation
de leur parcours de formation, la coordination
des groupes et le suivi individuel tout au long du
parcours
Le formateur référent du dispositif est le
garant technique de la formation et la gère au
quotidien
Les formateurs techniques sont experts dans
leur domaine d’intervention, ils possèdent tous
une expérience professionnelle d’au moins 3 ans.

Liens avec d’autres
certifications

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active qui renforce l’autonomie des
apprenants et leurs capacités à apprendre tout au
long de la vie
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