
BTS MANAGEMENT 
COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
Le Manager Commercial développe la relation client
et assure la vente conseil auprès des clients actuels et
potentiels de l'entreprise qui l'emploi. Il maîtrise les
techniques de management opérationnel, de gestion
et d'animation commerciale. 
Il utilise ses compétences en communication dans ses
activités quotidiennes.

Quelque soit le domaine de votre alternance, nous vous proposons
un parcours de Formation En Situation de Travail dans notre filière
"Menuiserie Fabrication et Installateur bois".

Formation sur 
2 ans*

Formation sur 
2 ans*

Formation sur 
2 ans*

CAP Charpentier bois

T r i a m i d ' H o m  C e n t r e  A F E S T  
e t  s o n  p a r t e n a i r e  :  

L ' Â m e  D u  B o i S
 

DEVENEZ UN(E)
PROFESSIONNEL(LE) DE LA

MENUISERIE AVEC 

Avec le CAP Menuisier Fabricant
vous deviendrez un professionnel
qualifié de la menuiserie et de
l'agencement intervenant en atelier.

Vous participerez à la fabrication de
différents ouvrages de menuiserie
extérieur et intérieur ainsi qu'à
l'aménagement ou à l'agencement
de pièces, bureau, cuisine, salle de
bain, magasins, etc.

Avec le CAP Menuiserie
Installateur vous deviendrez un
professionnel qualifié de la
menuiserie et de l’agencement
intervenant sur chantier. 

Vous participerez à l'installation de
différents ouvrages de menuiserie
extérieure et intérieure ainsi que
sur tout aménagement de pièce,
bureau, cuisine, salle de bains,
magasins, etc.

CAP Menuisier 
Fabricant

CAP Menuisier
Installateur

Avec le CAP Charpentier bois
vous deviendrez un professionnel
qualifié pouvant intervenir en
atelier et sur chantier pour tracer,
tailler, lever et/ou rénover tous
types de structures réalisées en
bois où de ses dérivés.

Vous interviendrez sur des travaux
neufs et de réhabilitation, sur des
constructions et des ouvrages
contemporains où sur des
bâtiments du patrimoine
architectural.

Formation sur 
2 ans*

BAC PRO TECHNICIEN 
MENUISIER-AGENCEUR
Le Technicien Menuisier Agenceur fabrique et
installe des ouvrages de menuiserie du bâtiment et/ou
des agencements extérieurs et intérieurs pour
l'habitat individuel et collectif (habitation individuelles
ou collectives, locaux professionnels, lieux de loisirs,
établissements et centres culturels, sociaux, scolaires
sportifs…). 
Il intervient en partie dans l'atelier pour les opérations
de fabrication et en partie sur chantier pour les
opérations de pose.

Formation sur 
3 ans*

*La durée de formation peut être ajustée en fonction du profil et de l'expérience du candidat. Version Mars 2022



CAP Menuisier Fabricant
CAP Menuisier Installateur
CAP Charpentier Bois

BAC PRO Technicien Menuisier-Agenceur 

45 Ter Bd des Deux Moulins, 
85170 Le Poiré-sur-Vie

BTS Management Commercial 
Opérationnel (MCO)

25 Boulevard Raymond Parpaillon
85600 Montaigu-Vendée
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FINANCEMENT
Dans le cadre d'une alternance 

Pour l'apprenant :  Formation prise en
charge par l'entreprise, rémunération
selon  % du SMIC.

Pour l'entreprise d'accueil :
Financement de la formation par votre
OPCO. Rémunération de l'employé
selon % du SMIC.

En formation continue 
Formations élligible au 
CPF

02 19 23 03 01

accueil@centreafest.fr

www.centreafest.com

Nos sites de formation

Renseignement & Inscription 

NOTRE MODALITÉ D'ACTION DE
FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL
L ' A F E S T  b y  T r i a m i d ' H o m

ADMISSION
Dossier sur candidature
Entretien individuel / motivation
Mise en situation
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PUBLIC
Tous public ayant une appétence pour
le bricolage et le travail du bois.

Nous proposons un écosystème de Formation En Situation de Travail au
service du développement des compétences de nos apprentis et de nos
stagiaires de la formation professionnelle continue. Mais aussi pour
accompagner nos entreprises adhérentes dans la gestion de la formation
et de la montée en compétences de leurs salariés.


