
BTM
Ebéniste

Compétences globales
Le titulaire du Brevet Technique des Métiers Ebéniste 
coordonne l’activité des équipes de l’atelier, contrôle 
l’avancement des fabrications (respect des délais) et sur-
veille la qualité de l’exécution dans un souci d’optimi-
sation des coûts de production. Il veille au respect des 
normes et consignes de sécurité et s’assure de la sécurité 
individuelle et collective des personnels dans l’atelier. Il 
participe également au développement commercial.
Il doit être capable de :
- lire et décoder les plans de meubles,
- tracer des éléments de construction du mobilier,
- usiner un ensemble ou un élément de meuble,
- mettre en oeuvre le placage et réaliser des frisages,
- réaliser le montage de tout ou partie d’un meuble,
- finir manuellement ou mécaniquement les produits réa-
lisés (ponçage, mise en teinte: cire, vernis,etc.).

Objectifs de formation
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Réglement d’examen
Les épreuves se passent en examen ponctuel.
DOMAINE PROFESSIONNEL
Dessin technique
Connaissances des styles et dessin d’art
Technologie prévention sécurité
Coût de fabrication
Pratique
Evaluation des acquis pratiques 
en entreprise par le chef d’entreprise (TAC et book)
DOMAINE TRANSVERSAL
Etude de cas
Résolution de problèmes de production :
       - Préparation
       - Présentation
Soutenance de mémoire
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Méthodes utilisées
Presentiel:
• Cours en salle / institut pédagogique
• Travail de groupe avec ou sans outil informatique
• Utilisation de l’outil numérique
• Retours d’expérience entreprises, professionnalisa-
tions - livret d’apprentissage
Distanciel:
•synchrone (visio), asynchrone (mails) en fonction des 
impératifs

Modalités d’évaluations
• Au moins une évaluation par année, par matière adap-
té au type d’épreuve préparée (oral, écrit, pratique)
• Examen blanc

Nos formations sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Ne pas hésiter à contacter notre 
référente handicap Mme Marielle HILAIRE.

Accessibilité

Concevoir le meuble et établir le cahier des charges pour 
une réalisation à l’unité ou en série limitée

Etablir le dessin définitif

Etablir un plan d’après le dessin d’un meuble complexe

Préparer la mise en oeuvre de la fabrication dans un souci 
de qualité

Produire un meuble dans un souci de qualité

Finir le meuble dans un souci de qualité

Argumenter la vente

Livrer et assurer le suivi



Infos pratiques
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Plus d’information

Prérequis

Débouchés
Plusieurs possibilités s’offrent aux titulaires du Brevet Tech-
nique des Métiers Ebéniste:

• Accès direct à l’emploi
  A l’issue de la formation  
   Responsable d’équipe
  A moyen terme :
  Chef atelier
  Artisan ébéniste

• Poursuite d’étude
  CAP Arts du bois option marqueteur (proposé à l’  
 IFP 43)
   BTMS Ebéniste option restauration de mobilier  
 ou conception et fabrication  de mobiliers contem- 
 porains (proposé à l’ IFP 43)

La formation se prépare en alternance sous contrat d’appren-
tissage (de 16 à 29 ans, pas de limite d’âge pour les personnes 
ayant une RQTH).

Le Brevet Technique des Métiers Ebéniste est ouvert aux can-
didats titulaires du CAP Ebéniste.

Attention, l’admission ne sera définitive qu’après avoir signé 
un contrat d’apprentissage.
L’IFP 43 accompagne les entreprises dans la rédaction du pro-
jet et du contrat d’apprentissage.

Public cible:

Diplôme:

Formation en alternance, 
1 semaine en CFA et 2 semaines en 
entreprise.

Type de formation:

Durée:
2 années de formation dont 840h 
en centre et 2450h en entreprise 
(base 35h semaine).

Tarif:

Formation gratuite en apprentis-
sage et financée par les OPCO (Opé-
rateurs de compétences)

BTM, niveau 4.

Qualités requises
Sens artistique et créatif
Méticuleux
Minutie, goût de la précision
Aptitudes aux relations humaines
Sens des responsabilités
Autonomie
Bonne résistance physique
Sens de l’observation et habilité

Délai d’accés:
Il est individualisé en fonction de la période et du traitement 
administratif.
Entrée: fin septembre-début octobre
Sortie: juin

Atelier ébénisterie - IFP 43

Toutes personnes souhaitant évo-
luer dans le métier et titulaire du 
CAP Ebéniste.


