Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Menuisier d'agencement nautique

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

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
Le menuisier d’agencement nautique, à partir d’un cahier des charges et d’un dossier de pose :
- analyse les plans et procédures de pose
- distribue les éléments d’aménagement sur le chantier
- organise son poste de travail
- implante les ouvrages selon les plans de pose
- intègre les faisceaux (électricité, plomberie) dans les éléments bois
- prépare parfois des éléments de menuiserie en atelier
- assemble :
- des éléments de cloisons et de mobiliers de bateaux de plaisance
- des éléments de coques, de ponts et de superstructures de bateaux de plaisance en contreplaqué
implante, règle et fixe définitivement les ouvrages aux supports par des moyens appropriés à l’aide de matériels électroportatif
(perforateur, visseuse, rabot, …)
- réalise les finitions
- nettoie le chantier, trie et évacue les déchets conformément à la réglementation en vigueur.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le menuisier de fabrication nautique travaille principalement :
- chez un constructeur, en série ou à l'unité, de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;
- éventuellement dans un chantier de maintenance de bateaux de plaisance.
Il réalise seul son activité, parfois au sein d'une équipe, sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou d'un chef d'atelier. Il travaille en
relation avec le bureau d’études qui lui transmet les ordres de fabrication.

Type d’emploi accessibles :
MENUISIER D'AGENCEMENT NAUTIQUE, AGENCEUR

Code(s) ROME :
H2209 - Intervention technique en ameublement et bois

Références juridiques des réglementations d’activité :
Il est amené à porter des équipements de protection individuelle et à respecter des règles de sécurité et de protection de
l'environnement.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Nom légal certificateur(s) :
Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la
branche de la navigation de plaisance - Fédération des
industries nautiques

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

: Sans niveau – le positionnement dans le
cadre de national des certifications professionnelles est non
déterminé
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Sans
niveau – le positionnement dans le cadre de national des
certifications professionnelles est non déterminé

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 17/03/2021

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

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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