BTMS ÉBÉNISTE

PRÉSENTATION ET OBJECTIF
Le BTMS, Brevet Technique des Métiers Supérieur, est un
diplôme de niveau 5 (équivalent au BTS). Il se prépare en
deux ans, par la voie de l’apprentissage, après un titre ou
un diplôme de niveau 4 dans le métier ou une expérience
professionnelle d’au moins 5 ans dans le métier (hors
formation). Il s’adresse aux titulaires d’un BMA, BTM ou
bac professionnel en ébénisterie.
Le titulaire du BTMS intervient dans le domaine de la
conception, création et fabrication de mobilier contemporain. Il possède grâce à ses formations antérieures,
des compétences de haut niveau en fabrication et production de mobilier.
La formation du BTMS doit lui permettre de compléter
ses acquis par des compétences transversales pour
concevoir, créer, fabriquer et vendre un produit.
Cette formation est dispensée conjointement par
l’URMA LOIRE-ATLANTIQUE et l’École de design de
Nantes.
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PRÉREQUIS
BTM Ébéniste
Bac Pro Ébéniste
Brevet des Métiers d’Art
CAP Ébéniste + 5 ans d’expérience
professionnelle

RYTHME DE L’ALTERNANCE
2 semaines sur 4 en Centre de Formation (URMA LOIREATLANTIQUE et École de Design)
Rentrée annuelle de Septembre à Décembre

MODALITÉS D’ÉVALUATION
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Évaluations en Centre de Formation et en entreprise
Passage de l'examen à l'issue de la formation

PUBLIC : OUVERT À TOUS !
Apprenti
Demandeur d'emploi
Salarié
Salarié en contrat de professionnalisation
Autres : nous consulter
Formation accessible et adaptée aux
personnes en situation de handicap

DURÉE ET MODALITÉS D’ACCÈS
36 semaines de cours sur 2 ans / 1260 heures
Admission sur dossier et possibilité d’entretien
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CONTENU DE LA FORMATION

LIEU DE FORMATION

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

URMA LOIRE-ATLANTIQUE
Ste Luce/Loire - 02 40 18 96 96

Anglais
Innovation/Commercialisation

urma44sainteluce@artisanatpaysdelaloire.fr

Management
Comptabilité/Gestion
Communication
Conduite de projet
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Atelier de conception
Histoire de l’Art/Histoire du Design
Dessin d’art/Modes de représentation
Dessin Technique
Technologie (Bureau des méthodes)
Pratique

DÉBOUCHÉS
Accès direct à l'emploi : entreprise artisanale.
Évolution possible vers les métiers suivants : Ébéniste
créateur, Designer produit, Prototypiste, Chef de projet.

INFOS PRATIQUES : LES + DE L’URMA
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap
Possibilité de prise en charge totale ou partielle du coût de la formation sur étude de
dossier
Possibilité de parcours individualisé sur dossier
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