MEN-01

Opérateur de fabrication de menuiseries
extérieures industrielles PVC / Aluminium
Formation Continue - Bâtiment - Menuiserie

Objectifs :
- Adapter les compétences pour une intégration dans le secteur de la menuiserie
industrielle pvc/aluminium.
- Acquérir les savoirs-faire de base, et les fondamentaux technologiques associés.
- Sensibiliser aux enjeux de la qualité et de la sécurité dans le process de fabrication.
- Sensibiliser à la réglementation.
- Développer de la polyvalence et de l’autonomie chez les opérateurs.
- Sensibiliser aux enjeux de l’organisation et de la communication professionnelle.
- Développer du savoir-être : esprit d’équipe, esprit d’analyse, savoir communiquer, être
force de proposition.

Public :
Toute personne déjà en poste ou souhaitant intégrer une entreprise de fabrication de
menuiseries industrielles.
Pré-requis :
- Aptitudes manuelles.
- Savoirs de base (lire, écrire, compter)

Compétences visées :
Développer du savoir faire, des compétences transversales, de la polyvalence et de
l’autonomie adaptés à un environnement industriel de menuiserie.

Les plus pédagogiques :
Animateur : Nos formateurs sont recrutés pour leur expertise métier et expérience en
entreprises, leurs compétences pédagogiques.
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorisant l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Nos salles sont équipées d’outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée.
Pratique : sur la plateforme technique de menuiserie – Mur de pose et documents
gammistes.

Validation / Certification :
Evaluation de chaque compétence : mise en situation pratique en atelier, QCM,
exercices d’application…
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INFORMATION
15 jours (105 H)
Sur devis
Formation sur mesure.
Nous consulter.
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Formation Continue - Bâtiment - Menuiserie

Programme :
1 / FORMATION METIERS (91 h - 13 jrs)
- Savoir-faire de base en menuiserie industrielle (techniques professionnelles, et fondamentaux technologiques associés)
- Pratique en atelier
- Pose (sur mur pédagogique en conditions réelles)
- Evaluation :
Evaluation intermédiaire (quizz individuel…)
Evaluation finale : réalisation d’une pièce

2 / PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS : (7 h – 1 jr)
- Les textes réglementaires de référence - Les principes de la réglementation en santé et sécurité au travail

3 / SENSIBILISATION AUX ENJEUX DE LA QUALITE, DE L’ORGANISATION ET DE LA
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE (7 h – 1 jr)
- Qualité et conformité des produits
- Amélioration continue
- Les enjeux d’une communication précise et complète
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