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Programme de formation 

 
Menuisier Poseur en Bâtiment 

 
 Total formation : 497 heures 

 
 

 

Objectif : Développement des compétences et des connaissances afin d’obtenir un niveau de 
qualification supérieur de menuisier poseur confirmé type chef de chantier. 
 
Public visé : Tout public, toute personne souhaitant devenir autonome pour réaliser des travaux 
de menuiseries sur chantier. 
 
Prérequis : Connaissances préalables requises dans le vocabulaire et les techniques de 
construction, première expérience dans les métiers du bâtiment souhaitée. 
 
Aptitude et compétences : Formation dispensée par des personnes possédant au minimum 5 ans 
d’expérience dans leur métier et habilitées à transmettre un savoir, des savoir-faire avec 
méthodologie. 
 
Moyen mis en œuvre : Salle de formation avec ordinateur, vidéo projecteur, Paper bord, accès 
aux ateliers et aux chantiers pour la formation pratique. 
 
Evaluation formation : Cas pratiques réalisés en fin de formation + évaluation des acquis. 
 
Délai d’accès : Le délai d’accès aux prestations dépend des possibilités de programmation sur 
nos sites et de la définition du besoin en formation le plus adapté pour le candidat (parcours 
standard – raccourci – renforcé) 
 
Lieux : 
Les Fangeas – 43 370 SOLIGNAC sur LOIRE (1er étage) 
Partie pratique sur chantiers (à définir) 
 
Horaires :  
8h00 – 12h00 /13h30 – 16h30 
 
Prix : 450€/jour 
 
Accessibilité : L’accès à nos formations et à nos locaux est adapté aux personnes en situation de 
handicap. Plus d’informations sur le lien ci-joint https://www.gauthier-menuiserie.fr/accessibilite-
dans-nos-etablissements-recevant-du-public/ 

https://www.gauthier-menuiserie.fr/accessibilite-dans-nos-etablissements-recevant-du-public/
https://www.gauthier-menuiserie.fr/accessibilite-dans-nos-etablissements-recevant-du-public/
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• Lecture des schémas d’installation :  14 heures 
o Savoir lire et interpréter les différents schémas : 

- Schémas de fenêtres traditionnelles 
- Schémas pour rénovation 
- Schémas pour neuf 
- Schémas de fenêtres chantiers 

 

• Le maniement des fenêtres : 6 heures 
o Comment reconnaître le chargement des différents clients 
o Vérifier la conformité de la commande (que tous les éléments soient 

présents) 
o Contrôle de l’état des pièces 
o Chargement sur camion 
o Gestes et postures à adopter lors de la manutention 

 

• Mise en sécurité : 7 heures 
o Port des équipements de protection 
o Utilisations des moyens de manutention mis à disposition 
o Sécurité sur chantier : Risque de chutes / TMS 
o Risques routiers 

 
• Pose de menuiseries : 456 heures 

 

4 axes vont être étudiés, les tâches sont semblables mais la situation de 
chaque type de travaux (particulier, chantier, neuf et rénovation) requiert 
d’appréhender le travail de manière différente, ce qui nécessite d’apprendre 
et de mettre en pratique les 4 types de travaux. 
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1. Pose de menuiseries pour particulier de type rénovation : 114 heures - 
Travail sur des menuiseries PVC - 

o Préparer l’intervention, mise en place des protections (sols, murs si 
nécessaire) 

o Organiser les étapes, définir l’ordre de montage 
o Respecter les consignes de sécurité 
o Savoir correctement enlever les menuiseries à changer 
o Savoir vérifier les cotes 
o Savoir vérifier l’horizontalité et la verticalité (niveau, fil à plomb) 
o Mettre les cales pour corriger les niveaux (si petits écarts) 
o Savoir effectuer le traçage des éléments complexes 
o Savoir installer les supports, percer et fixer 
o Savoir fixer les cadres, poser les vitrages 
o Caler, régler et ajuster tous les éléments selon les schémas   
o Savoir poser tous types d’éléments complémentaires : volets, stores, 

murs rideaux… 
o Mettre les couvre-joints 
o Faire l’étanchéité (silicone) 
o Vérifier le fonctionnement de toutes les quincailleries et des différents 

éléments posés 
o Nettoyer correctement les lieux 
o Guide poseur suivant DTU 36.5 

 
 

2. Pose de menuiseries pour particulier de type neuf : 114 heures - Travail 
sur des menuiseries PVC - 

o Préparer l’intervention, mise en place des protections (sols, murs si 
nécessaire) 

o Organiser les étapes, définir l’ordre de montage 
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o Respecter les consignes de sécurité 
o Savoir vérifier les cotes 
o Savoir vérifier l’horizontalité et la verticalité (niveau, fil à plomb) 
o Mettre les cales pour corriger les niveaux (si petits écarts) 
o Savoir effectuer le traçage des éléments complexes 
o Savoir installer les supports, percer et fixer 
o Savoir fixer les cadres, poser les vitrages 
o Caler, régler et ajuster tous les éléments selon les schémas 
o Savoir poser tous types d’éléments complémentaires : volets, stores, 

murs rideaux… 
o Mettre les couvre-joints 
o Faire l’étanchéité (silicone) 
o Vérifier le fonctionnement de toutes les quincailleries et des différents 

éléments posés 
o Nettoyer correctement les lieux  
o Guide poseur suivant DTU 36.5 

 

 

3. Pose de menuiseries pour chantier de type rénovation : 114 heures - 
Travail sur des menuiseries ALU - 

o Préparer l’intervention, mise en place des protections (sols, murs si 
nécessaire) 

o Organiser les étapes, définir l’ordre de montage 
o Respecter les consignes de sécurité 
o Savoir correctement enlever les menuiseries à changer 
o Savoir vérifier les cotes 
o Savoir vérifier l’horizontalité et la verticalité (niveau, fil à plomb) 
o Mettre les cales pour corriger les niveaux (si petits écarts) 
o Savoir effectuer le traçage des éléments complexes 
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o Savoir installer les supports, percer et fixer 
o Savoir fixer les cadres, poser les vitrages 
o Caler, régler et ajuster tous les éléments selon les schémas 
o Savoir poser tous types d’éléments complémentaires : volets, stores, 

murs rideaux… 
o Mettre les couvre-joints 
o Faire l’étanchéité (silicone) 
o Vérifier le fonctionnement de toutes les quincailleries et des différents 

éléments posés 
o Nettoyer correctement les lieux  
o Guide poseur suivant DTU 36.5           

  
4. Pose de menuiseries pour chantier de type neuf : 114 heures - Travail sur 

des menuiseries ALU - 

o Préparer l’intervention, mise en place des protections (sols, murs si 
nécessaire) 

o Organiser les étapes, définir l’ordre de montage 
o Respecter les consignes de sécurité 
o Savoir vérifier les cotes 
o Savoir vérifier l’horizontalité et la verticalité (niveau, fil à plomb) 
o Mettre les cales pour corriger les niveaux (si petits écarts) 
o Savoir effectuer le traçage des éléments complexes 
o Savoir installer les supports, percer et fixer 
o Savoir fixer les cadres, poser les vitrages 
o Caler, régler et ajuster tous les éléments selon les schémas 
o Savoir poser tous types d’éléments complémentaires : volets, stores, 

murs rideaux… 
o Mettre les couvre-joints 
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o Faire l’étanchéité (silicone) 
o Vérifier le fonctionnement de toutes les quincailleries et des différents 

éléments posés 
o Nettoyer correctement les lieux 
o Guide poseur suivant DTU 36.5 

 
5. Validation des acquis par le biais d’une mise en situation réelle : 14 heures 
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