CAP OU ÉQUIVALENT
CAP Arts du bois - option sculpteur ornemaniste
88 Neufchâteau - Section d’enseignement professionnel
du lycée des métiers des arts de l’habitat
et de l’ameublement Pierre et Marie Curie - TP
> www3.ac-nancy-metz.fr/lyc-p-m-curie-neufchateau/
CAP Ebéniste
54 Lunéville - Section d’enseignement professionnel du lycée
des métiers d’art et de la maîtrise de l’énergie électrique
Boutet de Monvel - TP
> www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/
Boutetdemonvelluneville/default.html
88 Liffol-le-Grand - CFA de Liffol-le-Grand - AFPIA Est-Nord - A
> www.afpia-estnord.fr
88 Neufchâteau - Section d’enseignement professionnel
du lycée des métiers des arts de l’habitat
et de l’ameublement Pierre et Marie Curie - TP
> www3.ac-nancy-metz.fr/lyc-p-m-curie-neufchateau/
CAP Menuisier en sièges
88 Liffol-le-Grand - CFA de Liffol-le-Grand - AFPIA Est-Nord - A
> www.afpia-estnord.fr
88 Neufchâteau - Section d’enseignement professionnel
du lycée des métiers des arts de l’habitat
et de l’ameublement Pierre et Marie Curie - TP - A
> www3.ac-nancy-metz.fr/lyc-p-m-curie-neufchateau/
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
54 Jarville-la-Malgrange - CFA des Compagnons du Devoir - A
> www.compagnons-du-devoir.com/main.php?rub=2571
54 Laxou - CFA Régional Adapté de Lorraine - A
> www.cciformation54.fr/systeme/m1.php?hid=121424
54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse - A
> www.cfapam.net
57 Montigny-lès-Metz - CFA du bâtiment et des travaux publics - A
> www.cfabtp-moselle.org
57 Sarrebourg - Lycée professionnel Dominique Labroise - TP
> www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/LPDLabroiseSarrebourg
57 Verny - Établissement régional d’enseignement adapté - TP
> www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/ereaverny/
88 Arches - BTP CFA des Vosges - A
> www.cfa-arches.fr
88 Epinal - Établissement régional d’enseignement adapté - TP
> www.erea-epinal.fr
88 Liffol-le-Grand - CFA de Liffol-le-Grand - AFPIA Est-Nord - A
> www.afpia-estnord.fr
CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en décor
88 Liffol-le-Grand - CFA de Liffol-le-Grand - AFPIA Est-Nord - A
> www.afpia-estnord.fr
CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en siège
88 Liffol-le-Grand - CFA de Liffol-le-Grand - AFPIA Est-Nord - A
> www.afpia-estnord.fr

BAC OU ÉQUIVALENT
BACPRO Artisanat et métiers d’arts option tapisserie
d’ameublement
88 Neufchâteau - Section d’enseignement professionnel
du lycée des métiers des arts de l’habitat
et de l’ameublement Pierre et Marie Curie - TP
> www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-p-m-curie-neufchateau/
BACPRO Technicien de fabrication bois et matériaux associés
57 Thionville - Lycée professionnel La Malgrange - TP

Niveau I

88 Liffol-le-Grand - CFA de Liffol-le-Grand - AFPIA Est-Nord - A
> www.afpia-estnord.fr
88 Neufchâteau - Section d’enseignement professionnel
du lycée des métiers des arts de l’habitat
et de l’ameublement Pierre et Marie Curie - TP - A
> www3.ac-nancy-metz.fr/lyc-p-m-curie-neufchateau/
88 Remiremont - Section d’enseignement professionnel
du lycée des métiers André Malraux - TP
> www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-andre-malraux-remiremont/
BMA Ébéniste
54 Lunéville - Section d’enseignement professionnel du lycée
des métiers d’art et de la maîtrise de l’énergie électrique - TP
> www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/
Boutetdemonvelluneville/default.html
88 Liffol-le-Grand - CFA de Liffol-le-Grand - AFPIA Est-Nord - A
> www.afpia-estnord.fr
88 Neufchâteau - Section d’enseignement professionnel
du lycée des métiers des arts de l’habitat
et de l’ameublement Pierre et Marie Curie - TP
> www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-p-m-curie-neufchateau/
BP Ameublement tapisserie décoration
88 Liffol-le-Grand - CFA de Liffol-le-Grand - AFPIA Est-Nord - A
> www.afpia-estnord.fr
BP Menuisier
57 Montigny-lès-Metz - CFA du bâtiment et des travaux publics - A
> www.cfabtp-moselle.org
88 Arches - BTP CFA des Vosges - A
> www.ccca-btp.fr/cfa/104/voir.html

BAC + 2
BTS Développement et réalisation bois
88 Liffol-le-Grand - CFA de Liffol-le-Grand - AFPIA Est-Nord - A
> www.afpia-estnord.fr
BTS Systèmes constructifs bois et habitat
88 Remiremont - Lycée des métiers André Malraux - TP
> www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-andre-malraux-remiremont/
DMA Arts de l’habitat - option décors et mobiliers
88 Neufchâteau - Lycée des métiers des arts de l’habitat
et de l’ameublement Pierre et Marie Curie - TP
> www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-p-m-curie-neufchateau/

BAC + 3
LICENCEPRO Sciences, technologies, santé bois
et ameublement spécialité ameublement
88 Epinal - École nationale supérieure des technologies
et industries du bois - TP - A
> www.enstib.univ-lorraine.fr
88 Epinal - UFA ENSTIB du CFA de Liffol-le-Grand - A
> www.enstib.univ-lorraine.fr
LICENCEPRO Sciences, technologies, santé bois
et ameublement spécialité construction bois
88 Epinal - École nationale supérieure des technologies
et industries du bois - TP
> www.enstib.univ-lorraine.fr

BAC + 5
Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des
technologies et industries du bois de l’Université de Lorraine
88 Epinal - École nationale supérieure des technologies
et industries du bois - TP
> www.enstib.univ-lorraine.fr

Diplôme d’ingénieur

Niveau II

Licence pro

Niveau III

DMA
2e année de DMA

BTS
2e année de BTS

1re année de DMA

1re année de BTS

CAP : certificat d’aptitude professionnelle
Bac Pro : bac professionnel
BP : brevet professionnel
BMA : brevet des métiers d’art
BTS : brevet de technicien supérieur
DMA : diplôme des métiers d’art
Licence pro : licence professionnelle

Après le bac

Niveau IV

BP

BMA
2e année de BMA

2e année de BP

1re année de BMA

1re année de BP

BAC PRO

Niveau V

Tle professionnelle

CAP
2e année de CAP

1re professionnelle

1re année de CAP

2de professionnelle
Après la 3e

Niveau IV

Ressources Onisep
onisep.fr/nancy
Site de référence pour retrouver toutes les
informations sur les métiers et les formations au niveau national et régional.
Se reporter à la rubrique toute l’actualité
pour retrouver les informations propres à
la région ainsi que l’ensemble des ressources régionales.

Dossiers : Artisanat des métiers
pour demain
Zoom sur les métiers : Les métiers des
compagnons du devoir et du tour de France
Les publications Onisep sont disponibles
en consultation au CIO, CDI de votre
établissement et en vente sur :
librairie.onisep.fr

oniseptv.onisep.fr
Plate-forme vidéo du site qui permet de
visualiser plus de 600 films courts dont
400 films sur les métiers et 200 sur les
études.
Se reporter à la rubrique métier > thème >
artisanat d’art ou taper un nom de métier
dans la barre de recherche.

Autres ressources
Quelques sites spécialisés dans
le domaine de l’ameublement

www.ameublement.com
Portail de l’Union Nationale des Industries
Françaises de l’Ameublement. Annuaire
de sites pour découvrir les différentes
filières du secteur, retrouver les entreprises, les fédérations professionnelles.

www.metiersdart-lorraine.org
Site du Conseil Régional de Lorraine présentant l’ensemble des métiers d’art et
des artisans lorrains.

Les métiers de l’Ameublement
rces
ns en Lorraine - Ressou
Présentation - formatio

Quand

radition
nnovation

www.orientationameublement.fr
Portail de l’Union nationale des industries
françaises de l’ameublement à destination
des jeunes. Présentation des métiers et
formations du secteur.

&
ne font qu’un

www.plab.org
Site du Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois.
Informations et coordonnées des entreprises de la région.

www.pncabd.fr
Site du Pôle National de compétences
ameublement, bois, décoration.

A ne pas manquer
Dans toute la France.
Manifestation nationale qui a pour
but de faire découvrir l’industrie et
ses métiers au grand public, et en
particulier aux jeunes et aux
demandeurs d’emploi.
Au programme : journées portes
ouvertes en entreprise, forums des
métiers, ateliers pédagogiques, jeux
concours sur l’industrie, conférences,
débats...
Pour retrouver les lieux et dates des
manifestations en Lorraine :
www.semaine.industrie.gouv.fr

Les journées européennes des Métiers d’art

Liste des formations à la rentrée 2014, du CAP au diplôme d’ingénieur, dans le domaine de l’ameublement
TP : temps plein
A : apprentissage

Pour aller plus loin

Semaine de l’industrie

Formations proposées en Lorraine

Dans toute la France.
Manifestation nationale destinée à
montrer la richesse, la diversité et
l’accessibilité de l’artisanat d’art.
Au programme : expositions, ouvertures d’ateliers d’art et portes
ouvertes dans les écoles et centres
de formation métiers d’art. Les professionnels proposent aux visiteurs,
petits et grands, des visites guidées, des démonstrations de leur
savoir-faire ou encore des débats.
Pour plus d’informations :
www.journeesdesmetiersdart.fr
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LORRAINE

Introduction

Les métiers de la fabrication de meubles

En Lorraine, la tradition du meuble a toujours été forte, notamment à
Liffol-le-Grand, capitale du siège et du meuble. La région se trouve aujourd’hui,
à la troisième place dans la production de meubles dans l’Hexagone, avec
près de 565 entreprises pour plus de 3500 emplois, après Pays de la Loire et
Rhône-Alpes.
L'engouement des Français pour l’aménagement de leur intérieur ne se dément
pas, néanmoins la filière de l’ameublement en France reste fragile. La majorité
des entreprises françaises sont des PME-PMI. La moitié d’entre elles compte
moins de 50 salariés, ce qui explique le fait qu’elles ont difficilement accès aux
marchés internationaux à l’instar d’IKEA, ALINEA et autres marques de distributeurs de meubles en A qui dominent actuellement le marché de l’ameublement.
Face à cette rude concurrence, en Lorraine, certaines industries optent pour
l’innovation, et quelques entreprises artisanales s’engagent sur la voie du haut
de gamme.

Le secteur de l’ameublement est composé à 80 % de salariés affectés à la production : 1/3 au sein d’entreprises artisanales, et 2/3 au sein d’entreprises industrielles.
Il est à noter que depuis quelques années le niveau de qualification du personnel est en constante augmentation.

Pour faire face à une concurrence mondiale
exacerbée, beaucoup d’entreprises artisanales lorraines s’orientent vers la filière haut
de gamme et le sur-mesure plutôt que vers la
fabrication en série. Les fabriquants se positionnent sur des réalisations plus complexes,
comme l’aménagement d’hôtels, de restaurants, ou d’intérieurs de bateaux…

Les métiers de l’industrie du meuble étant de plus en plus techniques, le niveau
de qualification des opérateurs et des techniciens est de plus en plus élevé.
Cette montée en puissance des profils qualifiés devrait se confirmer, car
l’industrie de l’ameublement s’oriente vers plus de technicité. Les salariés doivent
respecter des normes de sécurité et d’environnement plus complexes, et travailler sur des matériaux de plus en plus variés.

CAP Menuisier fabricant
de menuiserie, mobilier et agencement
CAP Tapissier-tapissière
d’ameublement en décor

Miser sur l'innovation est le meilleur moyen pour les industriels français de
rester compétitifs. À l'heure de la maison intelligente, ils cherchent à faire rimer
tradition et technologie. Cela passe par le développement de nouveaux
matériaux, comme les bois polymères qui ont l'aspect du bois mais les
propriétés du plastique, ou encore par la création de meubles multifonctions
intégrant les technologies numériques.

Le VIA*, avec le FCBA* a pour mission de valoriser les innovations dans le domaine
de l’ameublement. Ils mettent à disposition des professionnels de l’ameublement,
l'innovathèque, un centre de ressources qui recense plusieurs centaines de matériaux
innovants > www.innovatheque.fr
Les Labels VIA sont décernés, chaque année, à des produits lancés sur le marché qui
appliquent, de façon pertinente et originale, une démarche innovante en terme de
matériaux, de technologie, de fonction ou de style. Cette reconnaissance est un moyen de
se distinguer sur le marché du meuble au niveau national et international.

* VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement)
* FCBA (Institut Technologique Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameublement)

CQP* Vernisseur de l’ameublement

BTS Développement et réalisation bois
BACPRO Technicien de fabrication bois
et matériaux associés

CAP Tapissier-tapissière
d’ameublement en siège
BMA Ébéniste

CAP Menuisier fabricant
de menuiserie, mobilier et agencement

CAP Arts du bois

DMA Arts de l’habitat

option décors et mobiliers

option sculpteur ornemaniste

Artisanat d’art

Témoignages
Fanny

Parmi les 12 entreprises haut de gamme du marché français,
9 sont issues de la région Lorraine.

L’artisan acquiert des techniques et des savoir-faire ancestraux, tout en s’adaptant
continuellement aux nouvelles technologies.
Imagination, rigueur et patience sont les maîtres mots pour exercer dans ce secteur
d’activité.

CAP 1 an Menuisier en siège
J’ai toujours été attirée par le dessin et la création.
Après avoir suivi une formation en graphisme, j’ai
souhaité me réorienter vers une filière plus manuelle,
la menuiserie. Aujourd’hui, je suis en CAP 1 an
Menuiserie en siège, pour acquérir des bases techniques et ainsi intégrer, l’année prochaine, le DMA
Décors et mobiliers.
J’aimerais réaliser des intérieurs de bateaux, notamment des beaux voiliers. Pour ce type de formation, la première
chose, aimer travailler le bois. J’adore le fait de partir d’un morceau
de bois brut, et d’arriver à la réalisation d’un meuble.
Chaque semaine, nous avons 14h d’atelier, 4h de dessin technique, et
3h d’arts appliqués. Pour moi, il est très important de conserver ces formations pour pouvoir poursuivre la tradition française du meuble.

CQP* : Certificat de Qualification Professionnelle (formation continue)

industrie

D’autres métiers associés au secteur de l’ameublement :
Concevoir : ingénieur en bureau d’études
Commercialiser : attaché commercial
Gérer-Évaluer-Améliorer : contrôleur de gestion Diffuser : responsable logistique

Morgane

mobidécouverte

face à la concurrence

Formations et métiers de l’industrie :
développer et intégrer l’innovation technologique
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Artisans & industriels

Formations et métiers d’artisanat d’art :
préserver et valoriser des savoir-faire uniques

1re année BTS Développement et réalisation bois

J’ai fait tout mon parcours de formation par la voie
de l’apprentissage. Le rythme est très soutenu,
chaque mois, j’alterne deux semaines en entreprise
et deux semaines à l’école.
Par apprentissage, il y a un vrai engagement, on
signe un contrat de travail avec une entreprise. Je
peux appliquer directement mes connaissances
apprises en cours dans mon travail. Nous apprenons le bois dans son
ensemble pour l’exploiter le mieux possible.
Actuellement, je réalise mon stage au sein d’un bureau d’études dans une
entreprise de fabrication de meubles.
Mon travail consiste, à partir d’un croquis en 2D fourni par le client, de
concevoir le meuble en 3 D avec un logiciel spécifique et de le transmettre
ensuite à la fabrication. Le secteur de l’ameublement est un milieu essentiellement masculin. Étant une fille, il faut savoir s’imposer mais je ne n’ai pas
eu de soucis pour m’intégrer. J’espère après mon BTS, être embauchée dans
l’entreprise qui m’accueille. Je souhaiterais continuer dans la conception de
mobilier, en devenant, par la suite, responsable d’un bureau d’études.

Ameublement

Ensemble des meubles et de la décoration d’un logement pour les particuliers ou les professionnels. Les fabricants de meubles sont des entreprises artisanales ou industrielles. L’ameublement en France
mêle une grande variété de matériaux (bois, verre, aluminium, acier, résine, plastique), de styles (ancien, rustique, contemporain, avant-garde, etc.) et de produits (bureau, jardin, cuisine, chambre, etc.).

