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Institut de Formation en Alternance pour le Développement dédié aux métiers du Bâtiment

Les plus A l’IFAD

Les Conditions d’admissions

Avoir fait au moins une fois la classe de 4  
Avoir entre 16 et 29 ans

Être motivé

Être physiquement apte

Les activités

LA formation

Les objectifs

A l’issue de la formation

les Compétences

L’apprenant au coeur de sa formation

Le titulaire du CAP Menuisier Fabricant-Installateur est amené à exercer ses activités (les plus courantes du métier 
de menuisier) au sein d’entreprises des secteurs de la menuiserie, de l’agencement et de la production de mobiliers 
et d'installation . Il intervient sur des chantiers concernant des constructions neuves ou en réhabilitation et dans le 
cadre de la mise en œuvre  d'ouvrages   de   menuiserie  (portes,   fenêtres,  volets,    parquets,    escaliers,  
planchers, lambris, habillages divers...) et d'agencement (mobilier, rangements, plafonds décoratifs, façades 
murales) en bois et matériaux dérivés.

S’il le souhaite, après un temps en entreprise, le titulaire du CAP 
Menuisier   Fabricant-Installateur peut opter pour un bac pro voire 
un BTS pour accéder à des postes d’encadrement et de                  
responsabilité en entreprise.  

Durée de la formation : 2 ans en alternance (moitié du temps à I'IFAD, moitié du temps en entreprise) : 

Enseignement   général (Français, Anglais, Mathématiques, Physiques...) pour  l'acquisition des  compétences  
générales qui  permettent de développer l'esprit critique, l'ouverture d'esprit, l'autonomie et une forte capacité 
d'adaptation,  

Enseignement technologique et professionnel pour acquérir   des   compétences  techniques dans le    métier    de 
Menuisier Fabricant-Installateur

Former des professionnels qualifiés ayant les   compétences     
techniques nécessaires pour :  
- l’agencement et la production de mobiliers ainsi que leur             
installation dans les bâtiments, qu’ils soient neufs ou en                    
réhabilitation. 
- la pose et la fixation des ouvrages menuisés très diversifiés : 
portes, fenêtres, ...etc.

Pédagogie en adéquation avec 
les attentes des entreprises

Suivi et accompagnement 
individualisé de l'apprenant

Ateliers équipés pour la pratique 
professionnelle au sein de l'IFAD

Formation à l'IFAD et en entreprise 
(formation en alternance)

Exploitation du numérique dans la 
vie pédagogique, administrative et
dans les relations  entre  les  IFAD 
et ses partenaires (Environnement 
Numérique de Travail 
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 Fabriquer les pièces d'adaptation et d'ajustement des  menuiseries 
(portes, fenêtres, volets, placards, escaliers…) et du mobilier, et 
les installer.

 Réaliser également des travaux d'isolation et d'étanchéité en 
atelier, pour la découpe et l'assemblage des ouvrages, ou sur 
chantier, pour leur mise en place.

 Monter les meubles et poser les portes, fenêtres, volets, placards, 
parquets, escaliers, lambris, cloisons en bois, mais installer 
également tous types d’agencement
Développer un grand sens de l'écoute et de l'habileté  


