
FORMATION À LA CONSTRUCTION BOIS
Découvrir les principes de la construction bois à travers la

 fabrication d’une petite maison.

QUI SOMMES NOUS?

Le  Lab14  est  un  fablab  solidaire  et  un  centre  de  formation,  porté par 
l’association Quatorze. C’est également le lieu de  production  de  petites  
architectures,  mobiliers  et  objets  créés  à  destination  des  projets  dévelop-
pés  par  l’association.  Destiné aux personnes éloignées de l’emploi et aux 
personnes réfugiées, il a vocation à accueillir également d’autres publics, 
et  privilégie  la  mixité  et  la  rencontre  au  sein  des  différents  formats 
d’apprentissage proposés. La  particularité  du  Lab14  est  de  proposer  des  
formations professionnelles et initiations qui s’appuient sur des situations 
Réelles, en suivant les processus de production des projets de l’association.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

La formation professionnelle dispensée par le Lab14 permet de se former 
à des modes de construction bois innovants en situation réelle. 

L’apprentissage se structure autour de :
• Construction bois: le processus de projet, la connaissanec de l’envi-

ronnement professionnel, le travail du bois et l’éco-construction
• Le parcours vers l’emploi : Identifi er et valoriser ses compétences, 

élaborer son projet professionnel 
• Le Français à visée professionnelle appliqué à la construction bois       

( module réservé au public non-francophone).

PUBLIC CONCERNÉ

Demandeur d’emploi résidant 
en Ile de France

PRÉ-REQUIS

• Aucun dipôme exigé
• Savoir lire et écrire
• Niveau A1 français
• Avoir un intérêt pour le     

travail du bois
• Ne pas avoir de contre indi-

cation médicale à réaliser
       les activités proposées 

Si vous êtes en situation de 
handicap, des aménagements 
sont possibles. Nous contacter

MODALITÉS

• Pédagogie active
• Promotion de 8 stagiaires 

( 4 places sont réservées en 
priorité aux personnes bé-
néfi ciaires de la protection 
internationale)

• Évaluation continue 
• Formation pré-qualifi ante

MOYENS TECHNIQUES

• Atelier bois équipé en
       machines professionnelles .
• Outillage à main et électro-

portatif
• Équipements de protection 

individuelle

TARIF

Formation gratuite pour les 
stagiaires.

Sous réserve de validation de
l’inscription à la formation par
Pôle Emploi.

du 26 avril au 30 juin 2023 pour les publics non francophones
du 9 mai au 30 juin 2023 pour les publics francophones



OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Acquérir les connaissances théoriques élémentaires de la construc-
tion bois

• Comprendre la logique de production d’un projet construit (identifi er 
la phase de fabrication dans laquelle on agit) 

• Appréhender l’organisation d’un chantier de construction (corps de 
métier, planning, etc)

• Connaître le fonctionnement général d’un atelier. (Règles de sécurité, 
zones de travail, fonction et emplacement des outils)

• Savoir manier et entretenir les outils à l’atelier et sur le chantier
• Acquérir du vocabulaire technique
• Apprendre le travail en équipe (communication, écoute, compréhen-

sion des consignes)
• Améliorer son niveau de français (Pour le public non francophone)
• Préparer son insertion sur le marché du travail

PROGRAMME DE LA FORMATION

• Connaissance théorique des matériaux, des outils et des gestes.
• Identifi er la composition d’une construction à ossature bois. Quel 

besoin? / Quel procédé? / Quels matériaux?
• Identifi er et savoir lire les documents d’éxécution, Défi nir et différen-

cier les modes de représentation.  
• Sécurité et santé au travail
• Utilisation des machines d’atelier
• Utilisation des outils à main, des outils électroportatifs et de cetaines 

machines stationnaires.
• Verbaliser son apprentissage 
• Élaboration d’un projet professionnel et levée des freins à l’insertion 

professionnelle

DÉBOUCHÉS

• Employabilité vers les mé-
tiers du bois et du BTP 

• Suite de parcours en 
       formation

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

• Un formateur charpentier
• Un assistant du formateur - 

Architecte DE et Charpentier
• Un formateur en FLE
• Une responsable pédagogique
• Une équipe d’architecte in-

tevenant dans les modules 
      théoriques.

HORAIRES  & DURÉE

228 heures pour les publics 
francophones 
soit environ 32 heures semaines

314 heures pour les publics non 
francophones (soit environ 35 
heures semaine)

LIEU DE LA FORMATION 

LAB14 , 3 passage Saint Pierre 
Amelot 75011 Paris

Certains modules de la formation 
peuvent être dispensés hors les murs, 
lors d’intervention sur chantier, visites 
d’entreprises, rencontres profession-
nels.

CANDIDATURE

1. Renseigner le formulaire de 
candidature en ligne. 
http://quatorze.cc/lab14/
ou scanner le QR code

2) Si vous êtes pré-sélection-
né.e s, nous vous proposerons 
un entretien individuel dans nos 
locaux.

NOS CHIFFRES 

92 %
de taux de satisfaction  **

** 21 répondants sur 23 personnes 
(sur l’ensemble des sessions 2021)

77 %
de sortie positive *

* Retour à la formation ou à l’emploi dans les 
6 mois après avoir suivi notre formation(per-
sonnes ayant participé à l’ensemble de la 
formation. Chiffre calculé sur 3 sessions: 
janvier-février 2021, juin- juillet 2021, novembre 
décembre 2021)

VERBATIMS

NOS PARTENAIRES FINANCEURS & OPÉRATIONNELS

“La partie pratique est très complète et 
nous avons pu manipuler les machines 
à plusieurs reprises ce qui permet vrai-
ment de les prendre en main et de prendre 
confi ance en soi.”

Stagiaire anonyme - Session 1 

“ Les formateurs ont adapté le 
rythme aux besoins et 
capacités de chacun.”      

Stagiaire anonyme - Session 1

Pour plus d’informations écrire à:
lab14.formations@gmail.com

La formation bénéfi cie de la certifi cation Qualiopi


