Organisme de formation des métiers du Bois et du Toit
Construction Bois / Charpente
Formation Pré-qualifiante
Initiation au Métier de la Construction Bois / Charpente
Objectifs :
Découvrir les bases de ses deux métiers.
Être capable de se décider, en vue d’une formation diplômante
à suivre.

Contenu :
Découverte du matériau bois.
Initiation aux machines outils.
Comportement en entreprise.
Planchers et murs ossature bois.

Prérequis :
Avoir les aptitudes physiques nécessaires à l’utilisation de
machines portatives.
Désir de s’orienter sur une formation diplômante à la suite.
Avoir la motivation nécessaire.

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.
Apport 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.

Lieu :
Atelier Formations Toitures
14 Rue Dieudonné Costes
63800 Cournon d’Auvergne
Durée :
175 heures (soit 5 semaines)
Coût :
Nous consulter.
Intervenant :
Florian ALLEYRAT

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

Julien COQUIDÉ
BP Charpente Bois
10 ans d’expérience en chantier.

Public(s) concerné(s) :
Demandeurs d'emploi
Équipements nécessaires :
Tenue de travail
Chaussures de sécurité
Mètre, crayon et fournitures
de bureau
Nombre de participants :
1 à 20 requis

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 25%

Pratique 75%
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