Organisme de formation des métiers du Bois et du Toit
CONSTRUCTEUR BOIS
Module Construction Ossature Bois 4

(MoCOB4)

Pré-cadres de menuiserie (cours et pratique)
Objectifs :
Définir les réservations des pré-cadres dans un mur à partir des
dimensions des ouvertures.
Réaliser des pré-cadres en bois massif ou en panneaux 3 plis de
deux façons différentes, afin de s’adapter au chantier.

Contenu :

Lieu :
Atelier Formations Toitures
14 Rue Dieudonné Costes
63800 Cournon d’Auvergne
Durée :
16 heures (soit 2 jours)
Coût :
Nous consulter.
Intervenant :
Florian ALLEYRAT

Partie théorique :
Présentation de deux méthodes différentes pour la réalisation
de pré-cadres en bois support de la menuiserie.
Étude et dessin technique de chaque méthode avec explication
des avantages et inconvénients pour chacune d’entre elles.
Partie pratique :
Réalisation du débit et usinage des éléments des pré-cadres.
Assemblage des pré-cadres.
Pliage de bavette métallique pour la pièce d’appui et le larmier.

BTS SCBH et Licence Pro CB
6 ans d’expérience de formateur.

Prérequis :

Nombre de participants :

Première expérience dans le domaine de la construction
souhaitable.
Rigueur, précision et esprit d’équipe.

Public(s) concerné(s) :
Tous publics
Équipements nécessaires :
Mètre, crayon et fournitures
de bureau
Tenue de travail
Chaussures de sécurité
2 à 5 requis

Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement :
Salle de formation équipée de tables à dessin, ordinateurs et
vidéoprojecteurs.
Séances de formation en salle avec formateur permanent.
Apports théoriques et remise de supports papiers aux
apprenants.
Atelier équipé d’un parc machines fixes et électroportatives.
Outillage collectif et caisses d’outillage personnelles
Séances de formation en atelier avec réalisation de maquettes
par rapport au dessin réalisé.

Nature de la formation :
Développement des compétences avec acquisition de
connaissances nouvelles.
Adaptation au poste de travail.

Suivi et évaluation :
Feuilles de présence émargées par le stagiaire.
Évaluation sommative avec exercice final.
Attestation de formation.
Suivi post-formation.

Théorie 40%

Pratique 60%
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