
LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Participer aux appels d’offres, aux  
consultations, à la conception et à
la  réalisation de l’étude technique.

- Définir les critères techniques et  
appliquer les performances énergétiques  
touchant à l’environnement, au confort,
à la santé des occupants, à la lutte  
contre le changement climatique, à la  
réduction des déchets et de la pollution,  
à la qualité de l’intérieur, à la qualité  
environnementale et sanitaire des  
produits de construction.

- Produire à l’aide de logiciels de
dessin,  des plans de conception, 
d’exécution  (atelier) et d’installation
(chantier)
en veillant au respect des normes et  
règlementations en vigueur, aux critères  
économiques en termes de matières,
de  moyens et de temps.

- Constituer un dossier technique  
d’exécution, conforme à la commande.

- Être capable de réaliser un avant métré  
et d’établir un déboursé sec.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Dessiner des plans d’ensemble
- Produire des documents d’exécution
- Composer un dossier technique
- Réaliser un avant métré
- Établir les coûts des ressources  
nécessaires

- Réaliser le suivi technique

MODALITES PÉDAGOGIQUES ET 
D’ÉVALUATION (1)

LA FORMATION  
EN ENTREPRISE
TYPES D’ENTREPRISES D’ACCUEIL
• Petites et moyennes entreprises
• SCOP
• Service public

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE  
EN ENTREPRISE
• Réaliser l’étude technique d’une affaire  

de menuiserie.
• Chiffrer et suivre une affaire  

de menuiserie

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Métreur
• Deviseur en menuiserie
• Chef de chantier
• Responsable de chantier

PRÉ-REQUIS, 
DÉLAI D’ACCÈS
• Adulte titulaire d’un BP en menuiserie ou 

adulte ayant obtenu de l’expérience
dans la filière

• Admission après étude du dossier scolaire  
et entretien de motivation, réponse sous 20 
jours ouvrables

• Détails des modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Diplôme d’État délivré par la DIRECCTE de 

niveau 4 :  Possibilité de modularisation
• Le candidat peut garder le bénéfice des 

modules validés.
• Nature des épreuves orales et écrites, 

ponctuelles en fin de formation
• RNCP : N°36239 - Certif info : N°95011

POURSUITES D’ÉTUDES
• BTS Système de Construction Bois

et Habitat (SCBH)
• BTS Développement et Réalisation Bois (DRB)
• BTS Négociation Relation Client (NRC)
• BTS Agencement et l’Aménagement

Architectural (AEA)

UN TREMPLIN POUR…
• Entrer dans la vie active (chef d’atelier,  

responsable de chantier, bras droit  
d’entreprise, technicien d’étude, métreur,  
deviseur).

• Reprise d’entreprise
• Création d’entreprise

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)

• 100 % de réussite à l’examen en  juin 2021
(4 reçus sur 4 présentés )

• 100 % de persévérance (2) enformation 
sur l’année scolaire

• 6 mois après la formation :
100 % sur le marché de l’emploi dont :
- 100 % en emploi.

TARIFS (1)

ACCESSIBILITÉ 
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilité aux  
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter  
pour étudier avec notre référente handicap, 
Caroline FAIVRE la faisabilité selon le handicap

SITE DE FORMATION
MFR TALMONT ST HILAIRE  
02 51 22 22 06
mfr.talmont@mfr.asso.fr
www.mfr-bourgenay.fr

TECHNICIEN D’ÉTUDES
EN AGENCEMENT INTÉRIEUR
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anORGANISATION  

PÉDAGOGIQUE
DURÉE
- Rentrée en septembre
- Entrée permanente possible

tout au long de l’année, nous
consulter

- 52 semaines en entreprise dont
30 semaines tous les lundis en  
formation

RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 journée à la MFR
- 1 journée en distanciel
- 3 journées en entreprise

STATUTS

Scolaire Ministère Agriculture

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement  
et de restauration)

Contrat de professionnalisation

!Apprentissage jusqu’à 30 ans

!Autres (ex : formation pour
adultes...)
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• Formation gratuite sauf pour les adultes, mais 
dans ce cas possibilité de prise en charge des frais 
de formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou  
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter.

• Frais liés à la vie  résidentielle (hébergement, 
restauration…)  nous consulter. 

MFR PRO TECH ETUDES AGENC INTERIEUR

(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la totalité 
de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°5285 0184985 auprès
de la préfecture de la région des Pays de la Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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