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MÉTIERS D’ART

EBENISTE
DAMIEN, ébeniste

CONTACTEZ-NOUS !

 X OÙ ET COMMENT ?
Un atelier, des machines modernes, un outillage manuel, des 
odeurs de bois et de cire : tel est l’univers de l’ébéniste. Dans son 
activité, il est en contact régulier avec ses clients particuliers, chez 
lesquels il se déplace fréquemment.
Il collabore aussi avec d’autres professionnels (architectes 
d’intérieur, designers, antiquaires) pour restaurer des meubles 
anciens, créer des meubles contemporains ou s’orienter vers 
l’agencement.

 X CARRIÈRES
Les entreprises de fabrication ou de restauration de meubles 
recherchent des professionnels qualifiés. Un jeune formé à ce 
métier peut trouver un emploi dans une entreprise artisanale ou 
une PME. Avec quelques années d’expérience (cinq ans minimum) 
et des connaissances en gestion et comptabilité, il peut créer ou 
reprendre une entreprise.

« C’est une matière vivante, unique. Je travaille un bois aujourd’hui et même si j’en prends un autre de la même essence demain, 
il sera veiné différemment. Ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c’est suivre la réalisation d’un meuble depuis sa conception 
jusqu’à sa fabrication. Chaque fois, c’est nouveau : je fais plusieurs propositions qui sont adaptées aux besoins et au goût du 
client. »

 X PROFIL
Du fait de la diversité des techniques employées, l’ébénisterie 
exige à la fois un savoir-faire pointu et une grande polyvalence.
L’ébéniste maîtrise le dessin, l’histoire de l’art, les techniques, 
la géométrie de l’espace et l’informatique. Il connaît bien les 
différentes essences de bois et fait preuve d’un réel sens artistique. 
Créatif, minutieux, patient et adroit, il sait jouer avec les matières et 
les styles de mobilier.

 X ACTIVITÉS
L’ébéniste  fabrique  des  meubles  de  sa  création  ou  des 
copies  de  meubles  anciens,  voire des meubles de style 
interprétés et mis au goût du jour. Il les réalise à l’unité ou en 
petite série, en bois massif ou plaqué. Il utilise de nombreuses 
essences de bois. Tout en respectant le goût et le choix de son 
client, il définit un modèle et son ornementation.
Avec une formation complémentaire, il peut s’orienter vers la 
restauration et la conservation de meubles anciens.

 X QUELLES FORMATIONS ?
• Niveau V
CAP ébéniste
• Niveau IV
BTM ébéniste

L’AMEUBLEMENT EST UN SECTEUR PORTEUR : LE 
BOIS, MATÉRIAU NATUREL ET ÉCOLOGIQUE, RICHE 
EN TEXTURES ET EN COULEURS, OCCUPE TOUTES 
LES PIÈCES DE LA MAISON.
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• Pratique professionnelle
• Technologie
• Dessin de construction

• Français / Histoire-géographie
• Mathématiques / sciences physiques
• Prévention santé environnement
• Education physique et sportive

• Technologie professionnelle (dossiers de 
fabrication)
• Dessin technique (connaissance des styles 
et dessin d’art)
• Prévention et sécurité
• Etude de coût de fabrication

• Intervention
• Pratique professionnelle (réalisation pose)
• Langue vivante : anglais
• Etude de cas
• Soutenance  de mémoire
• Résolution de problèmes

 X CAP ébeniste

 X BTM ébéniste

Les campus des métiers de 
Poitou-Charentes où sont 

dispensés les diplômes

Barbezieux

Barbezieux

Nos diplômes sont accessibles en alternance en contrat d’apprentissage – jeunes de 16 à 
25 ans -  ou en contrat de professionnalisation ainsi qu’en formation continue pour tout 
public dans le cadre de projets de reconversion, évolution ou insertion professionnelle.
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