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INFORMATIONS PRATIQUES 

Date : 20 mai  2019 – 24 janvier 2020 / 11 semaines (385h) en centre 
Rythme : 2 semaines en centre de formation / 6 semaines en alternance en entreprise 
Lieu : 1, rue Théroigne de Méricourt – 17000 LA ROCHELLE 

La coque et le pont des bateaux sont en plastique. A l’intérieur, on ne trouve que 
du bois. Le nautisme recrute des menuisiers. Une spécialité très recherchée. 
 
Le menuisier d’agencement nautique réalise l’aménagement intérieur des 
bateaux et la pose des équipements bois : carré, plancher, décoration bois. Il 
assure également l’entretien et l’amélioration des installations existantes, ainsi 
que les finitions. 
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PREPARER SON CHANTIER POUR L’AGENCEMENT DES ELEMENTS EN BOIS POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE 
• Préparer son poste de travail 
• Analyser des plans et procédures de pose 

 
ASSEMBLER DES COMPOSANTS ET ACCESSOIRES, EQUIPEMENTS, QUINCAILLERIE 
• Assembler et monter des éléments en bois 
• Réaliser des découpes et adapter des éléments en bois à la configuration du bateau de plaisance 
• Réaliser des finitions et contrôle de la qualité 
• Répartir des éléments en bois 

 
TRAVAILLER EN SECURITE ET REALISER LE REPORTING DES TRAVAUX 
• Respect des règles d’hygiène et sécurité 
• Communiquer et rendre compte du travail effectué 
• SST et habilitation électrique B0 H0 H0V 

 
 

  Prérequis  
 Connaissances de base en menuiserie 
 Bonne condition physique 
 Avoir envie d’apprendre le métier et de s’y insérer 

durablement 
 Pouvoir travailler sous pression 
 Etre ponctuel et respectueux 

 
  Les plus de la formation  

 Une formation sur-mesure et évolutive en fonction 
des profils des apprenants 

 Des formateurs métier reconnus par les Compagnons 
du Devoir pour leurs compétences professionnelles 
et pédagogiques 

 Développement de l’esprit d’équipe par le travail de 
groupe 

 SST intégré 

  Possibilités d’aménagement  
Salariés en entreprises : 

 Plan de formation (possibilité de mobiliser le CPF) 
 Période de professionnalisation (possibilité de mobiliser 

le CPF) 
 

Code CPF : 
 172790 (CPNE Salariés du secteur de la navigation de 

plaisance France) 
 

Aménagements de parcours possibles dans le cadre d’un : 
 CIF CDI/CDD / CSP 
 Contrats aidés / AIF / Autofinancement 
 Reconversion des suites d’une maladie professionnelle 

 
  Validation  
CQP (Certification de Qualification Professionnelle)  
Niveau V – code NSF : 234s 
Formation inscrite au RNCP - code 25561 

 
 
 
 
 
 
 

Contactez-nous pour obtenir le programme détaillé 
 

Les Compagnons du Devoir sont enregistrés dans le Datadock et référencés dans les catalogues de plusieurs financeurs. 

Programme de 
formation 

Contacts et inscriptions 
 

Betty BENIZEAU - Service Formation Continue 
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France 
1, rue Théroigne de Méricourt - 17000 LA ROCHELLE 
05 32 09 07 48 / b.benizeau@compagnons-du-devoir.com 

mailto:b.benizeau@compagnons-du-devoir.com
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