
Formations en ligne BLB-bois 

S’initier à la menuiserie :  

Faire ses meubles en bois massif 

Présentation 
 

De l'esquisse du projet à la réalisation complète, découvrez un parcours de formation en 

ligne exceptionnel (90 vidéos et nombreux documents) pour apprendre à travailler le bois 

massif et devenir et devenir autonome dans vos projets.  

 

Objectifs : réaliser une menuiserie classique, être capable de concevoir en autonomie un 

projet qui va s'adapter à votre environnement.  

 

Matériel requis conseillé : défonceuse, scie circulaire électroportative, visseuse, outils à 

main, serre-joints.  

 

Temps estimé : environ 10h + 50h de mise en pratique. 

 

Cette formation se suit sur une plateforme Internet depuis chez vous sur votre ordinateur 

(nécessite une connexion à Internet. Plateforme compatible PC et Mac).  

La formation est accessible pendant 1 an.  

Programme 
 

Ce parcours de formation est organisé en 18 modules : 

1. Présentation, mise en place d'une culture commune 

2. Connaître le vocabulaire de base pour parler d'un meuble 

3. Être capable de lire et de comprendre le plan détaillé du meuble 

4. Définir les cotes d'un meuble selon sa destination : ergonomie et choix 

5. Fiche de débit : être capable de la lire, de la comprendre et de la concevoir 

6. Acheter son bois 

7. Savoir tracer et débiter les pièces d'un projet 

8. Assimiler la notion de corroyage 

9. Savoir trier, orienter, repérer et tracer ses pièces 

10. Usiner une rainure ou une feuillure à la défonceuse 

11. Réaliser des assemblages tenon-mortaise à la défonceuse 

12. Réaliser un panneau de bois massif 

13. Fabriquer un tiroir solide et fonctionnel 

14. La finition : un travail de chaque instant 

15. Savoir réaliser un collage 

16. Être capable de poser des quincailleries simples 

17. Finition : la touche finale à ne pas négliger ! 

18. Éléments complémentaires et conclusion 
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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 !  

 

 

 

Après validation de votre paiement, vos informations 

seront envoyées 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. 


