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Travailler eT assembler le bois

Du 18 au 20 novembre 2020

Durée
—

3 journées (21 heures) / 9h - 17h.

Lieu
—

techShop Ateliers Leroy merlin
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 de formation
—

- 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.

objectifs pédagogiques
—

S’initier à l’utilisation des équipements permettant de travailler le bois. tout au 
long de la formation, les participants réalisent toutes les étapes de la fabrication 
d’un objet en bois.
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Sanction de formation
—

Une attestation de présence sera délivrée à la fin de la formation.

modalités d’évaluation
—

Les acquis sont évalués en fin de formation avec une évaluation par QCm.

méthode pédagogique
—

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.

outils pédagogiques
—

L’organisme de formation est doté d’une salle de cours équipée d’un 
vidéoprojecteur ; une salle informatique avec des PC équipés de logiciels 
professionnels ; un atelier bois.

Un support de formation sera remis à chaque participant.

intervenant
—

Arnaud Debouck, diplômé d’un CAP Ébéniste et professionnel du travail du bois 
avec 8 ans d’expérience. Arnaud est formateur dans le domaine du bois chez 
techShop depuis 2016.
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tarifs
—

Coût de la formation : 1008€  ttC. 
Financement possible par l’AFDAS. Transmettre le dossier avant le 28 octobre 
2020.

inscription et informations complémentaires
—

Le nombre de participants est limité à 6 personnes.
 
Élisabeth Bérard, chargée d’information-ressource
ressource@lamalterie.com
06 03 21 89 15


