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Intitulé du Parcours métiers Découvrir et acquérir les premiers gestes professionnels des métiers du Bois 

n° de l’offre de formation 2015 5100 0860A 

  

Nom de l’organisme de formation AFPA 

Coordonnées des personnes à 
contacter pour toute information sur 
l’action de formation 

Nom, Prénom  Fonction Tél  mél 

Hugues MASSOT Manager de formation 0612487036 hugues.massot@afpa.fr 

n° de déclaration en tant qu’organisme 
de formation 

N°24 93 01811 45 

Lieu  et adresse de l’action de 
formation  

AFPA 
2 à 5, rue de l’Erigny – BP 20011 – 41913 BLOIS 

  

Nombre de places   
(Région et autres : Pôle emploi, CIF, 
entreprises, OPCA) 

Région  12 CIF     

Pôle Emploi   
Autre 
(préciser) 
 

 

Dates prévisionnelles de l’action Du 18/05/2015 au 28/08/2015 

Nombre de sessions 

 

1 session 
 

Date des différentes sessions Du : 22/06/2015 au 31/07/2015 

Date des informations collectives 
Le 27/04/2015 

Date des bilans de l’action 

Bilan intermédiaire :  

 
Sans objet - Action courte 

Bilan final de l’action ou des sessions :  Le 31/07/2005 

   

Objectifs/buts de l’action de formation 

 

L'objectif est de faire découvrir les métiers de la filière BOIS à un public jeune, en 
priorité, en vue d'établir leur parcours d'accès à la qualification ou à l'emploi. 
 

Individualisation/modularisation Parcours individualisés : OUI/NON 
Action modulaire : 
OUI/NON 

 
Type d’emploi(s) visé(s)  

 
 

 
Les objectifs de l’action « Découverte des métiers de la filière Bois » sont les suivants :  

- Construire ou consolider un projet professionnel vers les métiers de la filière 
Bois  

- Confirmer le choix de métier en s’appuyant sur des situations professionnelles 
concrètes rencontrées en ateliers et au travers de la rencontre de salariés du 
secteur  

- Identifier l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice du métier  
- Définir un plan d’action permettant la mise en œuvre opérationnelle du projet 

d’insertion dans les métiers des filières Bois 
 

Suite de parcours possibles, pour les 
actions non certifiantes 

A l’issue de son parcours de découverte des métiers, le candidat pourra se voir 
proposer : 

- Une remise à niveau  en vue d’une entrée en formation qualifiante 
- Une entrée directe en formation qualifiante (MCB, TECB, MAG…) pour acquérir 

un titre ou un diplôme complet 
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- Une entrée sur un dispositif de formation modulaire pour obtenir via un 
Certificat de Compétences Professionnelles un premier niveau d’employabilité 
reconnue (CCP 1 du titre Menuisier d'agencement « Fabriquer et finir des 
éléments d'agencement et des meubles en panneaux dérivés du bois» par 
exemple)  

- Un accompagnement vers la VAE sur un des titres du BTP si une expérience 
préalable suffisamment longue le justifie 

- Un retour à l’emploi, si le candidat dispose déjà des pré acquis lui permettant 
d’envisager une employabilité immédiate. 
 

 
Contenu de formation :  
 
Modules de compétences proposés 
 
Détailler les compétences proposées 
au-delà du référentiel de certification 
 

 
MODULE 1 - Identifier les différents métiers de la filière Bois :  

- Rechercher de l’information sur les métiers et les compétences nécessaires à 
leur exercice 

MODULE 2 - Construire son parcours d’insertion professionnelle : 
- S’approprier les démarches et techniques de recherche d’emploi  
- Identifier les entreprises recruteuses 
- Construire son projet. 

MODULE 3 - Apprentissage et mise en œuvre des premiers gestes professionnels du 
secteur Bois :  

- Acquérir les notions essentielles en matière de prévention et de sécurité 
préalablement à l’intégration en entreprise  

- S’approprier les compétences techniques et théoriques dans la réalisation des 
premiers gestes professionnels des métiers du bois en fabriquant un tréteau et 
un tabouret 

MODULE 4  - Période en entreprise 
MODULE 5 - Exploitation de la période en entreprise pour la construction de la suite du 
parcours du bénéficiaire : 

- Exploiter et faire le bilan de la période en entreprise 
- Bilan de l’action de Découverte et construction de la suite du parcours  

 

  

Certification(s) visée(s) 
(intitulé et niveau du diplôme, titre ou 
certificat de qualification)  

Intitulé : Sans objet 

niveau : Sans objet 

Certificateur : Sans objet 

Validation des compétences par une attestation de compétences : OUI/NON 

 
 

 

Durée du parcours moyen en centre 140 heures 

 
Répartition du parcours en centre 
 

% présentiel % FOAD % travail en autonomie 

90 % 0 % 10 % 

Durée du parcours moyen en 

entreprise en heure 
70 heures 

Durée hebdomadaire  
(entourer l’élément vrai) 

 
>= 30 h (temps plein) 

< à 30 h (temps partiel) 

Cadence des entrées sorties à 
l’intérieur d’une session 
(mettre une croix dans la case concernée)  

Permanentes Groupées Dates fixes 

  x 

  

Recrutement des candidats 

Prérequis nécessaires à l’entrée en formation : 

Exigences liées à l’exercice du métier (ex. 
permis de conduire, casier judiciaire vierge, 
force physique, etc.) : 

Pour l’insertion professionnelle future, l’obtention du permis B constitue une réelle plus-
value, en particulier  dans les zones rurales du département. Nous nous attacherons donc 
à accompagner les candidat(e)s non titulaires du permis dans la mise en place des 
conditions nécessaires à cette obtention (budget, inscription, guide dans la préparation 
du code etc…) 
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Nous veillerons également à vérifier avec la personne qu’elle ne présente pas de contre-
indications majeures sur le plan de sa santé : problèmes de dos ou de genoux, allergies… 

Niveau de formation préalable du 
candidat : 

Niveau classe de 6
e
 - 5

e
 ou équivalent. Comprendre et lire le français. Effectuer les 4 

opérations de base (addition, soustraction, multiplication et division). 

Pré-acquis nécessaires des publics accueillis en formation : 

Expérience professionnelle préalable 
nécessaire : 

Sans objet 

Connaissances préalables nécessaires : Sans objet 

Modalités (tests, entretiens individuels, 
mise en situation, …) : 

Pour les Découverte des métiers, le processus de recrutement sera défini en 
collaboration étroite avec les prescripteurs, puisque cette action de formation s’inscrit 
dans une logique de construction/confirmation par rapport à l’accompagnement réalisé 
par les conseillers emploi.  Il se déroulera de la façon suivante :  

- Phase 1 : Réunion d’Information collective DECLIC METIERS (voir calendrier ci-
dessus) 

- Phase 2 : Entretien individuel (entretien conseil), en présence éventuellement 
du prescripteur, visant à clarifier le projet et la situation de la personne, à 
mesurer sa motivation et à prendre en compte sa trajectoire antérieure 

- Phase 3  En tant que de besoin, et en concertation avec le prescripteur, des 
questionnaires en arithmétique et en français pourront être mobilisés, afin de 
vérifier la maîtrise des savoirs de base (niveau de compréhension générale, 
connaissance des modes opératoires…) 

 

Positionnement à l’entrée en formation : OUI/NON 

  
Hébergement / Restauration 
accessibles aux stagiaires  
(modalités et tarifs) 

 
HEBERGEMENT :  
Les modalités: L’AFPA de Blois propose un hébergement d’une capacité de 136 lits. Nos 
hébergements sont ouverts 7j/7 et accessible aux stagiaires majeurs.  
Les critères pris en compte pour attribuer une place d’hébergement seront :   

- L’éloignement géographique du stagiaire par rapport au site de formation : la 
distance de référence sera de 50 kms ou le temps de trajet supérieur à 1 heure 

- Le niveau de ressource du stagiaire 
- La situation sociale du stagiaire 

Une caution de 120 euros est demandée à chaque hébergé. Elle est restituée à la fin de la 
formation si aucune infraction n’est constatée 
 
Tarifs : L’AFPA bénéficie au titre de l’année 2014 d’une subvention hébergement / 
restauration pour les stagiaires dont la formation est financée par le conseil régional 
Centre. A ce titre ces stagiaires bénéficient d’un hébergement gratuit. Cette subvention 
est revue annuellement. 

 
Restauration :  
Les modalités: 
L’AFPA de Blois est en mesure de restaurer les stagiaires bénéficiant d’une formation 
financée par la région Centre. Le service de restauration est assuré chaque jour du lundi 
au vendredi midi pour les repas du petit déjeuner, déjeuners et diners. 
 
Tarifs : L’AFPA bénéficie au titre de la subvention hébergement / restauration 2014 du 
conseil régional Centre d’une participation aux frais de restauration des convives. 
Le prix demandé aux stagiaires est de 0,70€ de droit d’admission auquel s’ajoute le prix 
de vente des articles qui composent le plateau. Actuellement le prix moyen d’un plateau 
est de 4,09€. 
L’AFPA en tant qu’association n’a pas vocation à faire des bénéfices sur la restauration. 
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Accessibilité de l’organisme 
(moyens de transport en commun, accès 
pour les travailleurs handicapés) 

Moyens de transport en commun : 

TRAIN : gare de Blois à 4.5 Kms 
BUS : Ligne G – Arrêt « Erigny » à 385 m – Lignes A et F 
VOITURE : Coordonnées GPS : Latitude : 47.609216 - Longitude : 1.330779 
 
 
Accessibilité travailleurs handicapés : Les salles de cours et services annexes (ex : 
restauration) sont accessibles aux personnes handicapées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


