
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CAP ÉBÉNISTE
GRETA des Hauts-de-Seine (92)

4 rue de Bretagne, 92600 Asnières sur Seine

OBJECTIFS
Le titulaire du CAP "Ébéniste" est un professionnel qualifié des métiers d'art qui
intervient dans la fabrication de meubles meublants et de meubles
d'agencement dans le respect du parti architectural et décoratif du projet. Il
exerce son activité dans de petites ou moyennes entreprises qui conçoivent,
fabriquent et installent des ouvrages à destination :
- de particuliers ;
- d'architectes et de designers ;
- de collectivités territoriales et de grandes institutions ;
- d'entreprises des secteurs aéronautique et naval ;
- d'entreprises des secteurs de l'hôtellerie et des magasins de luxe ;
- des enseignes de mobiliers de prestige...

A côté des meubles de style ou traditionnels qui gardent toute leur place, la
demande évolue vers le meuble contemporain. Cela implique :
- l'utilisation de nouveaux matériaux, toujours plus divers et plus nombreux ;
- l'accroissement de la pluralité des matériaux dans le mobilier et dans
l'agencement ;
- la mise en œuvre de nouveaux asssemblages ;
- l'utilisation de nouveaux produits de finition et d'habillage.
Dans les projets d'aménagement de l'habitat privé et du monde de travail
prédomminent les besoins de rangement, de mobilité, d'assise... La notion de
solutions et d'espaces à vivre et de solutions de l'univers professionnel devient
prépondérante et prend le pas sur celle de l'ameublement. Les concepts
d'agencement, d'ergonomie de praticité, d'économie et d'optimisation des
espaces sont développés quel que soit le lieu d'exercice. Les meubles réalisés
doivent s'intégrer à ces univers et les servir.

CONTENU
Enseignement professionnel
Technologie du bois
Etude des styles / Dessin appliqué
Conception et dessin industriel
Atelier de fabrication / Maintenance
Arts appliqués

Enseignement général
Français / Mathématiques / Anglais
PSE
Sensibilisation à la discrimination

Programme détaillé de la formation

PUBLICS
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 977 h, variable selon positionnement, dont 343 h en
entreprise

DATES
Date de début : 07 novembre 2023
Date de fin : 07 juin 2024

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
CAP Ebéniste

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Face à face
Formation de groupe
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https://www.greta-92.fr/files/documents/GRETA-92/PROGRAMMES/CAP_Ebeniste.pdf


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
9827 € Tarif tout public pour un parcours type. Demandeurs d'emploi et
individuels : nous consulter.

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Projet de transition Pro
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics
Production industrielle

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole MARIE
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
13 février 2023
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