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Ébéniste
Image

Artisanat - Patrimoine Chef d'entreprise

g

Durée
3 ans

g

Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +

g

Finalité
Diplôme

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui

L'ébéniste fabrique des meubles et panneaux en bois. Il est avant tout un artisan qui choisit les matériaux, fabrique le meuble, le pourvoit d'une finition et
le présente au client.
Des techniques et spécialisations sont propres au métier d'ébéniste: la sculpture sur bois, la marqueterie, la fabrication d'orgues, etc.
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g

Débouché(s) métier(s)
Entreprises artisanales, de manufactures, d'organismes culturels, du patrimoine
Établissements publics, de collectivités
Salarié ou indépendant

g

Point(s) fort(s)
Sur le terrain

g

Finalité
Diplôme de formation de Chef d'entreprise homologué par la Communauté française
Certificat de connaissances de base en gestion

Conditions d'accès
Consultez les conditions générales d'accès à la formation pour adultes (https://www.ifapme.be/formations-pour-adultes) .
Il n'y a pas de condition spécifique particulière liée à cette formation.

Aptitudes
La profession d'ébéniste s'exerce en atelier, parfois au domicile du client, en environnement poussiéreux et implique la manipulation de charges et
d'outils coupants. Le respect des règles de sécurité est nécessaire. Le port d'un équipement peut être imposé.

Programme
Cours professionnels:
Année préparatoire
g

C02/4 Technologie (28h)

g

C02/4 Dessin (32h)

g

C02/4 Équipements (8h)

g

C02/4 Sécurité - hygiène (4h)

g

C02/4 Style (24h)

g

C02/4 Démonstration pratique (84h)

g

C02/4 Matières premières (32h)

g

C02/4 TC Spécifique travaux en hauteur (4h)

1ère Chef d'entreprise
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g

C02/5 Technologie (18h)

g

C02/5 Équipement et sécurité (14h)

g

C02/5 Styles (12h)

g

C02/5 Matières premières (12h)

g

C02/5 Gestion appliquée (20h)

g

C02/5 Dessin technique (20h)

g

C02/5 Pratique démonstrative (24h)

2ème Chef d'entreprise
g

C02/6 Dessin technique (18h)

g

C02/6 Pratique démonstrative (24h)

g

C02/6 Styles (12h)

g

C02/6 Matières premières (12h)

g

C02/6 Informatique robotique (16h)

g

C02/6 Gestion appliquée (20h)

g

C02/6 Technologie (18h)

Image
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Site de Perwez
d
E

Rue des Dizeaux, 6

1360 Perwez

081 39 15 00
Secrétariat :
du lundi au jeudi de 8h à 20h, le vendredi et samedi de 8h à 13h.

F

@

Non disponible
centre.perwez@ifapme.be

Type d' inscription
Au Centre/lieu de formation
Dispenses partielles
Consultez votre centre pour en savoir plus.
Bon à savoir
Inscription possible jusqu'au 30 octobre de l'année académique concernée.

