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CENTRE D’INTERET : 
Travailler en extérieur, concevoir, fabriquer, construire  

DIPLÔME(S) ANTÉRIEUR(S) 

CONSEILLÉ(S) 
Aucun 

POURSUITE D’ÉTUDES 
BAC PRO : Technicien Constructeur Bois, ou  
Technicien Menuisier-Agenceur, Technicien de 

Fabrication Bois et Matériaux Associés 

INSERTION PROFESSIONNELLE 
Secteurs d’activité : entreprises de charpente ou 

construction bois 

Métiers : poseur/poseuse de charpentes bois, 

monteur/monteuse de structures bois, chef d’équipe en 

pose de charpente en bois, charpentière bois poseuse, 

aide charpentière poseuse, traceuse de charpentes en 

bois, charpentière 

Statut : salarié, artisan 

Codes ROME 
F1503 - Réalisation - installation d’ossatures bois 

F1501 - Montage de structures et de charpentes bois 

Statistiques enquêtes d’insertion 

100% des diplômés se sont insérés professionnellement 

dans les 12 mois après l’obtention du diplôme. 

 

Lieu de la formation 
Centre de formation AMEP CFA BTP - Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap. 

Modalité d’inscription : Vous devez poser candidature à l’AMEP CFA BTP  

Délai d’accès : 2 à 3 mois avant le démarrage de la formation 

 0596 771 588      www.amepcfabtp.fr 

Public Visé 
Etudiants, demandeurs d’emploi / En formation 

continue, reprise d’études / Salariés 

Capacité d’accueil 15 

Taux de réussite  
Satisfaction   100% 

Abandon   0% 

Tarif  Consulter l’AMEP CFA BTP 
Plusieurs dispositifs sont mobilisables pour financer 
cette formation 

 

PRÉREQUIS  

 Savoir lire, écrire, compter 

 Être sérieux, à l’écoute, rigoureux, investi et assidu 

 Savoir trouver sa place dans l’équipe, tenir compte 

des remarques, et avoir pris la mesure de ses 

responsabilités. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des professionnels qualifiés.  

Le charpentier bois réalise, à l’unité ou en petit nombre, 

les diverses pièces de bois qui constituent les 

charpentes des bâtiments. Il exécute toutes les 

opérations de fabrication en atelier, puis il assure la pose 

des différents éléments sur le chantier. Il sait aussi 

fabriquer des ouvrages en bois, des escaliers, des 

parquets. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 < 1 an 

MODALITES PÉDAGOGIQUES 

 Matière d’œuvre et matériel professionnels fournis, 

 Formateurs certifiés, qualifiés et expérimentés, 

 Formation en présentiel. 

SUIVI & MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 Evaluations écrites et orales des acquis 

 Travaux pratiques 

 Evaluation en entreprise 

 Application YPAREO et visites en entreprise 

Certification : session d’examen 

TITRE PROFESSIONNEL 

CHARPENTIER BOIS Niveau 3  

RNCP 12495, Code CPF 18685, Forma code 22313  

 

 
 

http://www.amepcfabtp.fr/
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CCP 4 - MONTER UNE STRUCTURE BOIS (135 H)  

Positionner, stabiliser et régler un sous-ensemble structurel bois.  

Joindre et ancrer les sous-ensembles structuraux bois 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

L'enseignement dispensé est conforme au Référentiel Emploi Activités Compétences du Ministère 

chargé de l’emploi. Le titre professionnel CHARPENTIER BOIS se compose de quatre activités 

types, chacune correspond à un Certificat de Compétences Professionnelles (CCP). Le parcours 

de formation est personnalisable, la qualification partielle est possible en suivant un ou plusieurs 

CCP, dans la limite de la durée de validité du titre. 

 
PROGRAMME /4 MODULES + UN STAGE 

 
CCP 1 - FAÇONNER DES PIECES DE CHARPENTE BOIS DE MANIERE 

TRADITIONNELLE (220 H) 

Déterminer les paramètres de fabrication d'une pièce de charpente bois à partir de plans 
d'ensemble et à l'aide du trait de charpente.  
Façonner une pièce de charpente bois en atelier à partir de bois massifs bruts de sciage 

CCP 2 - FABRIQUER EN ATELIER DES SOUS-ENSEMBLES STRUCTURAUX BOIS DE  

FAÇON SEMI-INDUSTRIELLE OU PAR LOTS (135 H) 

Débiter des lots de pièces d'une structure bois à partir de fiches de débit et de produits semi-finis. 

Assembler des sous-ensembles structuraux bois à partir de plans de fabrication et de produits finis. 

CCP 3 - PREPARER, DISTRIBUER ET IMPLANTER LES MOYENS ET OUVRAGES 

POUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION (100 H) 

Préparer les outillages et équipements pour un chantier de construction bois. 
Réaliser l'implantation et préparer des ouvrages pour un chantier de structure bois. 
Manutentionner les charges avec un chariot élévateur de chantier et une conduite en sécurité. 

 

ACCUEIL / JOURNEE D’INTEGRATION + SESSION EXAMEN + BILAN (70 H)  
Financement pôle emploi les modules spécifiques sont obligatoires 

MODULES SPECIFIQUES 

Appui à la recherche d’emploi  - 21 H - SST Sauveteur Secourisme du Travail - 14 H - Remise à 

niveau - 118 H - Sensibilisation et préparation aux risques majeurs - 7 H - Sensibilisation éco 

citoyenneté Sensibilisation au développement durable - 7 H - Soutien personnalisé - 94 H 

 

STAGE EN ENTREPRISE (177 H) 

) 

 


