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  PROGRAMME DE FORMATION 

 

Formation CN Masterwood + Logiciel MasterWork 

 de Base (3 jours) 

 

PRÉ-REQUIS 
- CAP Menuiserie ou 2 ans d’expérience professionnelle en menuiserie 
- Avoir quelques connaissances de base en dessin industriel ou en épure 
− Savoir manipuler un clavier et une souris. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
- Connaitre les commandes de base de la machine numérique (Allumer, éteindre, sécurité…) 
- Configurer les outils de la commande numérique 
- Programmer des pièces avec le MasterWork 
- Usiner des pièces unitaires ou en pendulaire 
− Entretenir la commande numérique. 
 

MODALITÉS D'ÉVALUATION 
− En début de formation, les stagiaires rempliront le test de positionnement. 
− Au fil de la formation, le formateur évaluera les stagiaires par petits quizz et des exercices 

pratiques. 
− En fin de formation, les stagiaires rempliront à nouveau le test de positionnement, pour 

évaluer la montée en compétence. 
− A la fin de la formation, une attestation de formation sera remise à chaque participant 

ayant suivi la totalité de la formation. 
− Les stagiaires évalueront le formateur en fin de formation. 
− Un débriefing oral du formateur aura lieu en fin de formation à la société bénéficiaire. 
− La société bénéficiaire se verra proposer une étude de satisfaction de l'action de formation 

après un mois de mise en situation. 
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MOYEN ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
− Apprentissage fondé sur la mise en pratique, progression par objectif pédagogique de notions 
croissantes. 
− Alternance de présentation et de mise en pratique individuel par notion avec exercices et/ou cas 
dans l'entreprise. 
− Alternance des stagiaires sue le/les poste(s) selon le matériel fourni par la société bénéficiaire. 
− Utilisation d'un ordinateur de bureau de l'entreprise. 
− Utilisation de la machine CNC pour test de mise en production. 
− Pour une bonne assimilation des informations dispensées, des temps de pauses sont mise en 
place tout au long des la formation. 
 

DURÉE DE LA FORMATON ET MODALITES D'ORGANISATION 
− 3 jours (soit 21h) 
− 5 personnes par session maximum 

 

LIEU DE LA FORMATION 
- Sur le site de la société bénéficiaire.  

TARIF 
         -  Voir sur le site https://brondelle-joly.fr/formation 

FORMATEUR 
- Technicien formateur avec un profil menuisier et technicien de maintenance avec plusieurs 
années d'expériences sur commandes numériques. 
- Nos formateurs sont formés de façon régulière. 
− Le formateur est assujetti à la « non-divulgation » des process de l'entreprise. 

DELAI D’ACCES A OUVRIR CETTE  FORMATION 
Mise en place possible dans un délai de 2 mois minimum 
 

CONTACT ET MODALITÉ POUR PASSER COMMANDE 
− Par Email directement sur le site ou brondellejoly@orange,fr 
− Par tel : 04-77-32-00-93 

 

mailto:brondellejoly@orange
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PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 
Pour toute personne en situation de handicap, merci de prendre préalablement contact avec nous 
pour définir les modalités de participation à cette action de formation.                                                                                                                                    
 
                                                                                                                    Version du 01/03/2023                                             


