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Défonceuse : lancez-vous !  
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DÉFONCEUSE intégral : découverte et maîtrise 
 
Objectifs : découvrir et maîtriser la défonceuse, de la structure de l'outil, aux techniques de 
menuiserie qu'il permet de réaliser. 
 
Temps estimé : environ 8h de formation (+10h de mise en pratique)  
 

Programme 

 
Ce parcours de formation est organisé en 22 modules. Chaque module permet 
d’augmenter vos connaissances et d’acquérir une compétence dans l'utilisation de la 
défonceuse : 
 

1. Présentation de la formation : la défonceuse 
2. Présentation de la défonceuse 
3. Les fraises 
4. Où acheter sa défonceuse ? 
5. Les équipements de protection individuelle (EPI) 
6. Prise en main de la défonceuse 
7. Usinages au guide parallèle 
8. Règle de guidage et té 
9. Usinages au rail de guidage 
10. Usinages à la fraise à roulement 
11. Détourage à la fraise à copier 
12. Bague de copiage / Guide à copier 
13. Creusage à la défonceuse 
14. Usinages circulaires 
15. Usinage d'un assemblage tenon-mortaise 
16. La défonceuse montée sous table 
17. Pose de charnières à la défonceuse 
18. Surfacer à la défonceuse 
19. Les affleureuses 
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DÉFONCEUSE 1 : découvrir la machine 
 
Objectifs : Vous allez être capable d’identifier toutes les parties d’une défonceuse, ses 
réglages, et ses accessoires. Prenez-la ensuite en main et réussissez les usinages simples. 
 
Temps estimé : environ 4h de formation (hors mise en pratique)  
 

Programme 

 
Ce parcours de formation est organisé en 8 modules. Chaque module permet 
d’augmenter vos connaissances et d’acquérir une compétence dans l'utilisation de la 
défonceuse : 
 

1. Présentation de la défonceuse 
2. Les fraises 
3. Où acheter sa défonceuse ? 
4. Les équipements de protection individuelle (EPI) 
5. Prise en main de la défonceuse 
6. Usinages au guide parallèle 
7. Règle de guidage et té 
8. Usinages au rail de guidage 

  



Formations en ligne BLB-bois 

4 
 

DÉFONCEUSE 2 : maîtriser les usinages 
 
Objectifs : Vous allez être capable d’identifier toutes les parties d’une défonceuse, ses 
réglages, et ses accessoires. Prenez-la ensuite en main et réussissez les usinages simples. 
 
Temps estimé : environ 7h de formation (hors mise en pratique)  
 

Programme 

 
Ce parcours de formation est organisé en 9 modules. Chaque module permet 
d’augmenter vos connaissances et d’acquérir une compétence dans l'utilisation de la 
défonceuse : 
 

1. Usinages à la fraise à roulement 
2. Détourage à la fraise à copier 
3. Bague de copiage / Guide à copier 
4. Creusage à la défonceuse 
5. Usinages circulaires 
6. Usinage d'un assemblage tenon-mortaise 
7. La défonceuse montée sous table 
8. Pose de charnières à la défonceuse 
9. Surfacer à la défonceuse 
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Comment ça fonctionne ? 

 
Afin de vous accompagner, nous mettons également à votre disposition un espace d'entraide sur 
lequel vous pourrez échanger avec nos experts ainsi qu'avec d'autres stagiaires, et ce, tout au long de 
la formation !  
 
Les formations sont accessibles pendant 6 mois et vous recevrez, au terme de votre parcours, un kit 
complet de formation reprenant en détail tous les points abordés par votre formateur.  
 
Ces formations sont à suivre sur Internet, depuis chez vous sur votre ordinateur (nécessite une 
connexion à Internet. Plateforme compatible PC et Mac).  
 
 

Après validation de votre paiement, vos informations 

seront transmises à Martin Media / BLB-bois. 

Vous recevrez : 

 1 email pour vous guider sur la plateforme de 

formation en ligne  

 1 email pour accéder à la plateforme et à votre 

parcours  

 Vérifiez si besoin vos emails reçus comme spam. 


