Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
TP - Menuisier poseur-installateur

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1. Installer et équiper des menuiseries et fermetures extérieures :
Installer des menuiseries extérieures.
Poser des fermetures extérieures et éléments de sécurité.
2. Poser des ouvrages de menuiserie intérieure :
Poser des portes intérieures, blocs-porte et cloisons de distribution.
Poser des parquets et éléments décoratifs.
Adapter et installer des meubles et accessoires de rangement.
3. Installer et équiper un aménagement d'espace à usage d'habitation :
Installer des éléments d'aménagement.
Installer et raccorder des équipements sanitaires, électriques et électroménagers.
Certificat complémentaires de spécialisation (CCS)
4. Installer des portails extérieurs motorisés :
Installer des portails extérieurs.
Installer des motorisations sur des portails extérieurs.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les entreprises de menuiserie.
Les sociétés d'intérim.
Les grandes et moyennes entreprises commerciales (en tant que salarié ou artisan).

Type d’emploi accessibles :
Menuisier poseur.
Installateur de menuiseries et fermetures extérieures.
Installateur de cuisines.

Code(s) ROME :
F1604 - Montage d''agencements
F1607 - Pose de fermetures menuisées

Références juridiques des réglementations d’activité :
Pour la tenue de l'emploi, le Code du travail précise que « les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail
conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. » Le poste de travail est tel qu'il permet
l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques (Article R. 4328-58).
Pour la tenue de l'emploi, il est nécessaire d'avoir reçu une formation sur les risques liés à l'électricité, au niveau BS Interventions BT
élémentaires pour la pose et le raccordement des circuits terminaux (maxi. 400 V et 32 A courant alternatif) (Article R. 4544-9 et R.
4544-10 du code du travail).
Article R. 4544-9. - Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des
travailleurs habilités.
Article R. 4544-10. - Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par
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l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
Pour la tenue de l'emploi, il est nécessaire d'avoir reçu une formation sur la prévention des risques liés à l'amiante (Arrêté du 23
février 2012).

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 26/02/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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