BM en apprentissage

Brevet de Maîtrise

Menuisier de Bâtiment
d’Agencement
Le Brevet de Maîtrise est un diplôme de niveau BAC + 2 enseigné à la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Hérault. Cette formation est accessible en apprentissage.
Elle permet d’acquérir un solide socle de connaissances techniques et managériales.

Pré-requis
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV dans le métier (Brevet Professionnel ou Baccalauréat
Professionnel)
Qualités requises
Débouchés
• Investissement personnel
• Postes d’encadrement
• Maîtrise des savoir-faire
• Statut de chef d’entreprise
• Logique et méthode
• Enseignement

Objectifs de la formation
Acquérir une double compétence : techniques professionnelles
et compétences de gestion d’entreprise
• Être un professionnel qualifié dans son métier et se préparer
à la prise de responsabilités
• Se donner la possibilité d’intégrer un cursus niveau BAC + 3
(licence professionnelle)
•

Les

+

de la formation
• Poursuivre ses études en alternance
en ayant le statut de salarié
• Garantir des perspectives professionnelles
• Se donner la possibilité d’intégrer une
licence professionnelle
• Obtenir un diplôme de niveau BAC + 2
• Maîtrise des appels d’offres
Enseignement général CMA34 : 420 h
Enseignement technique CFA : 384 h

Contenu de la formation :
Enseignement général

Enseignement technique

Entrepreneuriat
• Commercial
• Gestion économique et financière
• Gestion des ressources humaines
• Formation et accompagnement de l’apprenant
• Communiquer à l’international (anglais)

•

•

Les modalités
Durée :
Recrutement sur dossier :

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault
154 rue Bernard Giraudeau - CS 59999
34187 MONTPELLIER Cedex 4
Contact : Sarah MARTIN
s.martin@cma-herault.fr
Tél. 04 48 18 72 16 / 06 29 65 77 41
IRFMA34

www.cma-herault.fr

Concevoir un projet de menuiserie
• Organiser et optimiser la production
de pièces unitaires et sérielles
• Fabriquer et superviser la fabrication
• Diriger, suivre et clôturer les chantiers
• Appels d’offres

