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Laure DUPONT, conseillère en formation continue
tél. : 02 33 12 21 60
courriel : greta.sn.argentan@ac-caen.fr

CFA ACADÉMIQUE DE CAEN  
Nicolas LEDOUX, coordonnateur pédagogique
tél. : 02 33 96 39 24
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technologiques
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tél. : 02 33 80 38 50 - courriel : ce.0610018n@ac-caen.fr
site internet : www.lyceedesandaines.fr/
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CONDITIONS D’ACCÈS
Titulaires d’un baccalauréat STI2D, STI génie civil, génie Bois et productique, 
professionnel technicien, menuisier, agenceur, technicien constructeur bois, 
scientifique avec une expérience professionnelle dans le bois.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans.
1365 heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont
programmées au sein de l’établissement de formation.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Ce métier s’exerce dans des entreprises possédant un bureau d’étude dans les 
domaines de la construction ossature bois et de la charpente.

MÉTIERS VISÉS
Responsable capable de s’adapter aux contraintes, le technicien supérieur 
« systèmes constructifs Bois et Habitat » intervient dans la conception, 
la définition, la production et l’installation sur chantiers de produits ou de 
composants en bois destinés à l’habitat.

Homme de communication, en relation avec tous les partenaires de l’entreprise 
(personnel, client, fournisseurs), il fait preuve d’initiative et prend des décisions.

Après quelques années d’expérience ou un apport supplémentaire de formation, 
il peut prétendre exercer les métiers suivants : dessinateur, projeteur, métreur, 
technicien de fabrication, de pose ou de chantier bois.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Réaliser une étude technique et économique
•  Réaliser, exécuter, industrialiser
•  Planifier, faire le suivi technique et prendre en compte la maîtrise des coûts
•  Animer et coordonner une équipe
•  Faire des essais, mettre en service, contrôler
•  Gérer la maintenance-assurer un service après-vente
•  Assurer la relation clients-fournisseurs


