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TRAVAILLER ET ASSEMBLER LE BOIS

Les 9 et 10 décembre 2019

Durée
—
2 journées (14 heures)

Lieu
—
Techshop Lille 
30 Rue Henri Regnault
59000 Lille

Public
—
Artistes-auteurs ayant besoin de prototyper, de fabriquer des objets en bois, de 
créer des décors ou encore des stands pour des expositions.

Pré-requis
—
Cette formation est ouverte aux débutants, pas de pré-requis nécessaires.

objectifs
—
- Être capable de choisir le bois adapté à l’objet à fabriquer.
- Être capable d’utiliser les équipements de base pour travailler le bois
- Habilitation à l’utilisation des machines bois sur le site techshop Lille suite à la 
formation.

intervenant
—

Diane Dekerle, Spécialiste bois - Techshop
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Programme
—
Pendant la formation, les formateurs donnent les informations théoriques et 
démontrent le processus ou l’opération à réaliser.

Chaque participant est ensuite amené à reproduire les gestes ou l’opération. Cette 
formation s’appuie essentiellement sur la pratique qui facilite les apprentissages. 

JOUR 1 : 
09h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00

TRANSFORMER LE BOIS
• Apprendre à choisir le bois en fonction de la pièce à réaliser
• Apprendre à dégrossir le bois (corroyer) à l’aide de :
 - La scie à ruban
 - La raboteuse
 - La dégauchisseuse

JOUR 2 :
09h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00

FACONNER LE BOIS
• Apprendre à couper le bois pour obtenir la forme attendue à l’aide de :
 - La scie circulaire
 - La scie radiale

• Apprendre à utiliser l’électroportatif pour réaliser les finitions en utilisant les 
défonceuses et les ponceuses.

• Apprendre les techniques d’assemblage (sans oublier le collage !)
Mise en pratique : chaque participant aura réalisé toutes les étapes de la 
fabrication d’un objet simple en bois.

tarifs et modalités
Coût de la formation : 672 €  TTC 
financement possible par l’AfDAS. transmettre le dossier avant le 14 novembre 
2019

inscription et informations complémentaires
—
Le nombre de participants est limité à 6 personnes.

Élisabeth Bérard, chargée d’information-ressource
formation@lamalterie.com
06 03 21 89 15
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