
3 Enveloppe extérieure

MENUISIER EXTÉRIEUR
Concevoir, fabriquer, installer

Vous pourriez aussi aimer :
>  Chef d’équipe

>  Chef d’atelier

>  Chef de chantier

>  Conducteur de travaux

>  Métallier-serrurier

>  Menuisier-agenceur

>  Charpentier-constructeur bois

SES MISSIONS

  Concevoir, fabriquer et installer des 
menuiseries extérieures (portes 
extérieures, fenêtres, volets, vérandas, 
façades-rideaux, revêtements extérieurs 
bois, pergolas, garde-corps…) pour 
des projets de construction neuve, 
de rénovation ou de monuments 
historiques, dans le but d’améliorer 
l’isolation thermique et acoustique  
des bâtiments ou de les protéger contre 
les effractions.

  Savoir manier tous les matériaux (bois, 
PVC, aluminium, acier, ainsi que les 
éléments verriers ou de serrurerie).

  Régler et programmer des produits 
motorisés et automatiques pour créer 
des produits connectés dans une 
maison intelligente.

  Maîtriser les réglementations 
acoustique, thermique, incendie,  
qualité de l’air.

SES SPÉCIALITÉS

  Menuisier fabricant, serrurier, miroitier, 
menuisier installateur.

  Installateur de portes, de portails, 
de portes automatiques piétonnes.

  Mainteneur de portes, de portails, 
de portes automatiques piétonnes.

  Installateur de protections solaires 
(stores et volets).

  Verandaliste.

SI VOUS AVEZ CES COMPÉTENCES,  
CE MÉTIER EST FAIT POUR VOUS !

  Connaissances de base en géométrie.

  Appétence pour un savoir-faire à la fois traditionnel 
et très innovant.

  Aptitudes techniques, manuelles et logiques.

  Habileté, rigueur et précision.

  Capacités organisationnelles.

  Sensibilité esthétique.

VOUS ALLEZ AIMER :

  Exercer un savoir-faire 
traditionnel et artisanal.

  Réaliser des opérations 
complexes et précises.

  Travailler sur des chantiers variés.

  Contribuer à la transition 
écologique des bâtiments.

DIPLÔMES

  CAP menuisier fabricant/menuisier 
installateur/menuisier aluminium-verre.

  Bac professionnel technicien menuisier-
agenceur/technicien de fabrication 
bois et matériaux associés/menuiserie 
aluminium verre.

  Brevet professionnel menuisier/
menuisier aluminium-verre.

  BTS conception des produits industriels/
design de produits.

CERTIFICATS DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE
  Conducteur d’équipement industriel.

  Conducteur de travaux en menuiserie 
de bâtiment et d’agencement/
installateur de portes, portails et portes 
automatiques piétonnes/mainteneur de 
portes, portails et portes automatiques 
piétonnes/installateur de volets et 
stores.

  AFPA menuiserie aluminium et 
menuisier bois.

TITRE PROFESSIONNEL 

  Menuisier de fabrication bâtiment et 
ameublement. 

Comment y arriver ?

La numérisation de la profession, avec l’utilisation des 
nouvelles technologies en bureau d’études (informatique, 
CAO, DAO) et des machines automatisées (commandes 
numériques), apporte plus de précision au menuisier.

Avec l’essor de la domotique, le menuisier extérieur devient 
un expert de la performance de l’habitat et contribue à 
rendre les maisons intelligentes et autonomes.

Et l’avenir dans tout ça ?
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