Techniques de menuiserie
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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Apprendre à réaliser diﬀérents mobiliers : tables et chaises,
armoires sur mesure, portes intérieures, meubles en bois recyclé,
... dans la menuiserie de l'Atelier Groot Eiland à Molenbeek
(Klimop), ainsi que leur placement chez les clients, à la maison
ou sur des chantiers. Cette formation en entreprise vous prépare
à un emploi dans le secteur. Un stage chez un entrepreneur fait
également partie de cette formation.

1. Acquérir des compétences techniques :
connaître et appliquer les bases de la sécurité,
connaître les matériaux (bois, colles, …) et les
machines,
savoir préparer son travail : plan du travail, lire et
remplir un bordereau, tracer des pièces de bois,
mettre des signes d’établissement, …
scier, raboter, défoncer, percer, visser, assembler
suivant diverses techniques et utiliser divers outils à
la main et diverses machines,
achever sa réalisation : monter, faire des connections
des installations et armatures, poncer, traiter
(peindre, vernir, huiler)
placer sur chantier
travailler avec du bois recyclé c’est-à-dire :
récupérer et démonter le bois, fraiser des rainures,
raccorder des goupilles et des trous, ...

2. Acquérir des bonnes attitudes au travail :
arriver à temps, savoir travailler en équipe, savoir
prendre des initiatives,…

3. Formations supplémentaires :
améliorer ses compétences en calcul
améliorer sa connaissance du français et/ou du
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néerlandais
diplôme VCA et attestation de travail en hauteur…

4. Stage et recherche d'emploi

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

8 mois

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi en journée 8h-16h30

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.
- Habiter la Région bruxelloise

Connaître

- Avoir un intérêt pour la menuiserie et vouloir trouver du travail
dans ce secteur,
- Avoir une bonne condition physique (pas de mal au dos,…),
- Parler un français correct et comprendre des instructions
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simples,
- Avoir des notions de lecture, d’écriture et de calcul.

REMARQUES

La formation se déroule à L'Atelier Groot Eiland (Klimop), Quai du
Hainaut 29 à 1080 Bruxelles.
Elle se déroule en collaboration avec Bruxelles Formation
Construction.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Bruxelles Formation - BF construction
Chaussée de Vilvorde 68
1120 Neder-Over-Heembeek
http://www.bruxellesformation.be
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