
 
 

 

Titre professionnel  
Technicien d'études en 
menuiserie et agencement 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Date : De Fin Novembre 2018 à Juillet 2019 
Durée : 385h en centre de formation, soit 11 semaines, en alternance en entreprise 
Lieu : Centre de formation des Compagnons -  LA ROCHELLE (17000) 

Le technicien d’études en menuiserie d’agencement exerce son emploi au sein 
des entreprises de menuiserie d’agencement ou de bureaux d’études externes 
spécialisés en agencement d’intérieur. 
 
Il participe aux réponses aux appels d’offre, aux consultations, à la conception et 
à la réalisation de l’étude technique. Il définit les nombreux critères techniques 
et réalise les plans de conception, d’exécution et d’installation conformes à la 
commande. 
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COMPETENCES VISEES 
• Faire corréler le marché signé avec la réalité du chantier 
• Comprendre l’articulation d’un chantier 
• Etre capable de lire et comprendre des plans de construction 
• Réaliser des plans d’intégration et de réservation 
• Traiter des relevés de cote et de situation sans être allé sur place 
• Assurer la conception technique et les plans de fabrication et de pose d’un ouvrage de menuiserie 
• Optimiser financièrement son chantier en respectant les règles de l’art, et toutes les réglementations en vigueur 
• Faire des demandes de prix aux fournisseurs et sous-traitants 
• Passer les commandes au bon moment tout en faisant respecter la qualité, les délais et les prix 
• Travailler en parfaite cohésion avec le conducteur de travaux 
• Réaliser les devis de travaux supplémentaires 
• Gérer un planning 
• Récupérer les informations des autres lots 
• Porter assistance technique au conducteur de travaux si nécessaire 
• Respecter le règlement intérieur et les notes internes 
• Etre capable de gérer un grand nombre de dossiers différents en même temps sans confusions 

 

  Public concerné et prérequis  
Personnes, avec ou sans expérience dans le domaine 
de la menuiserie, mais avec un cursus ou une 
expérience dans le bâtiment, ayant une excellente vision 
d’ensemble d’un chantier de construction et de 
rénovation. 
Celles-ci devront accepter la sédentarité du poste, avoir 
l’esprit de cohésion et savoir respecter les usages 
internes à l’entreprise. 

 Prérequis  
 
 

 Niveau IV minimum dans le bâtiment et/ou Niveau  III 
hors bâtiment  

 Expérience significative dans le bâtiment 
 Avoir une bonne vision d'ensemble d'un chantier de 

construction et de rénovation. 
 Avoir une excellente capacité d'analyse :  

o capacité à trouver des solutions,  
o à synthétiser 

 Avoir l'esprit de cohésion  
 savoir respecter les usages internes à l'entreprise 
 Savoir communiquer facilement en interne et en 

externe 
 Accepter de travailler avec des échéances 
 importants : travailler sous pression et gérer les 

priorités 
 Maitriser les outils informatiques : environnement 

Windows  
 Etre à l'aise avec de nouveaux outils 

 
  

 

 Les plus de la formation  
 Etudes de cas à partir de chantiers 
 Utilisation du pack office au quotidien 
 Evolution des normes et textes réglementaires intégrée 
 Formation concrète et immédiatement utilisable 
 Validation par un titre professionnel 
 Des formateurs et professionnels métier reconnus par les 

Compagnons du Devoir 
  

  Possibilités d’aménagement  
Salariés en entreprises : 

 Plan de formation  
 Période de professionnalisation  
 possibilité de mobiliser le CPF 

 
Codes CPF : 

 222275 (COPANEF France) 
 205416 (CPNEF salariés du bâtiment et des travaux 

publics 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  
Titre professionnel Technicien d'études en menuiserie et 
agencement 
Niveau IV - code NSF 234s - code TP 01231 
Formation inscrite au RNCP - code 28291 

 
 
 
 
 

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 


