
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL MENUISIER INSTALLATEUR ET REMISE À
NIVEAU (PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE RÉGION IDF AVEC

RÉMUNÉRATION SOUS CONDITIONS).
GRETA des Yvelines (78)

Lycée Viollet Le Duc à Villiers Saint Frédéric

OBJECTIFS
Acquérir les compétences propres au métier de menuisier poseur-installateur:
intervenir sur des chantiers de construction concernant l'habitat individuel et
collectif neuf ou ancien, et les établissements recevant du public.

En extérieur, installer des produits de type : portes, coulissants, fenêtres, volets,
motorisations.
En intérieur, installer des portes, modifier ou créer des cloisons séparatives, poser
des éléments décoratifs et des parquets. Installer et équiper des mobiliers de
dressings, cuisines et salles de bains.

Résultats attendus:
Obtenir la certification du ministère du travail.

CONTENU
Enseignements généraux et transversaux:
Mathématiques - Techniques de recherches de stage et d'emploi,
entretien d'embauche - Prévention Santé et Environnement (PSE)
incluant le SST (Sauveteur Secouriste du Travail) - Communication

Enseignements professionnels:
- Module 1: installer et équiper des menuiseries et fermetures
extérieures
- Module 2: poser des ouvrages de menuiserie intérieure
- Module 3: installer et équiper un aménagement d'espace à usage
d'habitation.

Méthodes pédagogiques employées: mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Insertion dans la vie active.
Emplois types:
- menuisier poseur,
- installateur de menuiseries et fermetures extérieures,
- installateur de cuisine

TAUX DE RÉUSSITE
En 2022, 100% des stagiaires ont obtenu leur certification
de Menuisier Poseur Installateur.
87,4% de stagiaires satisfaits

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)
Autre

DURÉE
De 910 h, variable selon positionnement, dont 210 h h en
entreprise

DATES
Date de début : 13 septembre 2023
Date de fin : 14 juin 2024

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Maitrise des savoirs de base en mathématiques et de la
communication orale et écrite en langue française.
Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements.
Pas de contre indication médicale à l'exercice du métier
(certificat médical obligatoire)

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Obtention du certificat Sauveteur Secouriste du Travail,
de l'habilitation aux travaux en hauteur et de
l'habilitation électrique
Titre Professionnel Menuisier Installateur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe 1/2



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ouverture de la formation sous réserve d'un nombre minimum de 9 inscrits.
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d’emploi, salarié ?
****** VENEZ-VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation par courrier ou mail à
contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

Financement : sous réserve de conventionnement: Région Ile de France

Remise à niveau proposée en amont de la formation avec la Découverte des
métiers du bâtiment pour confirmer l'orientation professionnelle.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) :
entre 10 500€ et 13 125€ Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter.
Tarif en vigueur au 31/12/2021

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Financement de la région Ile de France sous réserve du conventionnement

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
GRETA des Yvelines
01 30 85 78 78
contact@greta-yvelines.fr / geraldine.vasseur@ac-
versailles.fr

CFC référent : Félicie LEURENT

RÉFÉRENT HANDICAP
BIKORO Agnès
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
07 mars 2023
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