FORMATION PRÉ-QUALIFIANTE
MENUISERIE EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE
15 semaines pour découvrir les principes de base
et les techniques de la menuiserie de réemploi

Objectifs de la formation
• Comprendre les enjeux liés au réemploi des matériaux
dans une démarche de réduction des déchets

Public concerné
(critères cumulatifs)

• Savoir utiliser et entretenir les outils et machines d’atelier
en menuiserie

Demandeurs d’emploi résidants à
Paris et de niveau d’étude
équivalent au Bac ou moins

• Maîtriser les techniques traditionnelles de base de
menuiserie

Pré-requis

• Maîtriser les règles de sécurité en atelier
• Déﬁnir son projet professionnel

Modalités de formation
• Pédagogie active
• Promotion de 10 stagiaires pour 2 formateurs

• Savoir lire et écrire, niveau A2 en
français
• Pas de contre-indications
médicales (supporter la station
debout, le port de charges lourdes,
pas d'allergies à la poussière)
• Témoigner d'un intérêt pour le
travail du bois

• Évaluation continue sous la forme de tests de
connaissances et de mises en pratique

Si vous êtes en situation de handicap, des
aménagements sont possibles. Nous
contacter directement.

Moyens techniques

Prix

• Plateau technique équipé en machines professionnelles de
menuiserie

• Coût total : 7 200€
• Gratuite pour les stagiaires

• Outillage manuel et électroportatif

(coût de la formation prise en charge
par nos partenaires publics et privés)

Qui sommes-nous ?
L'Établissement est un centre de
formation à la menuiserie porté par
Extramuros l’Association, spécialisé
dans le réemploi de matériaux, qui a
ouvert ses portes en 2021.
Extramuros, l’association qui porte
l’activité de formation, oeuvre depuis
2005 pour l’insertion professionnelle
et le lien social dans les quartiers
populaires via des activités
participatives et éducatives autour de
la menuiserie. Par la formation, notre
mission est d’accompagner des
publics éloignés de l’emploi vers les
métiers vertueux et prometteurs de l’
économie circulaire.

Programme
• Approvisionnement et gestion logistique d’un stock de matériaux
• Connaissance théorique des matériaux, des outils et des machines, technologie appliquée
• Spéciﬁcités et particularités du réemploi
• Règles de fabrication de meubles, esthétique et fonctionnalité, bases en dessin et dessin
technique
• Préparation d’une réalisation, analyse de fabrication
• Utilisation des machines d’atelier
• Utilisation des outils à main et électroportatifs
• Assemblage
• Collage et ﬁnition
• Préparation, animation et encadrement d’un atelier participatif de menuiserie
• Sécurité et santé au travail
• Élaboration d’un projet professionnel et levée des freins à l’insertion professionnelle

Équipe pédagogique
• Un formateur ébéniste
• Une formatrice menuisière
• Une conseillère en insertion
professionnelle
• Une responsable pédagogique

Procédure de candidature
1) Renseigner le formulaire de
candidature en ligne
(disponible en version papier au 156 rue
de Ménilmontant ou au 45 rue du groupe
Manouchian, Paris 20e)

2) Si vous êtes pré-sélectionné.e
sur la base de vos réponses au
formulaire, nous vous proposerons
un entretien individuel dans nos
locaux

Débouchés
• Employabilité vers les métiers
du bois et du BTP
• Suite de parcours en formation

Pour favoriser l’employabilité des stagiaires à l’issue
de la formation, Extramuros a engagé des
partenariats avec des entreprises et des structures
de l’emploi, ainsi qu’avec des acteurs de la
formation (menuiserie / ébénisterie) pour permettre
d’engager des suites de parcours cohérentes avec
le projet professionnel de chacun.. Des visites de
sites et des rencontres avec les professionnels
seront réalisées ainsi qu’un accompagnement
socio-professionnel individuel.

Nos chiffres
3 sessions de formation réalisées
30 stagiaires inscrits
Taux de sortie positive : 60%
Taux de satisfaction : 93%

"C'est une formation riche [...]. Elle
est complète, équilibrée, on peut
toucher à tous les outils et bois et
se sentir conﬁant en sortant de la
formation sur les savoirs acquis"

Quelques
verbatims ...

"Equipe pédagogique plus que
professionnelle et un soutien et
accompagnement dans l'orientation
professionnelle. Efﬁcace et
dynamique.”
stagiaire anonyme de la promo 1

stagiaire anonyme de la promo 2

Lieu de la formation

Contact :

45 rue du groupe Manouchian
75020 Paris

formation@extramuros.org
06 02 11 90 50

Horaires

Plus d’informations sur

28h/semaine
du lundi au jeudi

→ déﬁ-métiers.fr

La certification a été délivrée
pour l'action suivante :
ACTION DE FORMATION

(ref AF_107404)

Durée : 15 semaines (420h)

→ extramuros.org
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