
Devenez
Manager
de projet en
agencement bois

Vous souhaitez :
 Développer de nouvelles 

compétences pour accéder à des 
métiers d’avenir autour du bois 
(innovation, mix-matériaux, éco-
conception)

 Choisir une formation de 
terrain ancrée dans les réalités 
professionnelles d’aujourd’hui et du 
futur

 Poursuivre vos études 
supérieures près de chez vous

 Profiter d’un environnement 
propice à votre épanouissement 
personnel et professionnel

500 heures
sur 1 an DaxAccessible

avec un Bac +2

-

 Aucun délai d’accès
 Rentrée prévisionnelle : septembre 2023

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Diplôme national d’État
 L3 - Niveau 6

Licence professionnelle
Génie Civil Agencement bois
Alternance



En entreprise
Vivez en entreprise une expérience en prise directe avec les 
réalités professionnelles. 

Vous exercez de nouvelles missions et vous participez à la créativité et à 
la productivité des entreprises de la filière bois. Sous la responsabilité de 
votre responsable, vous êtes amené à concevoir des projets innovants, à 
imaginer des solutions créatives, à préparer des dossiers clients, à gérer 
des commandes et des approvisionnements, à organiser des chantiers de 
la conception jusqu’à la livraison.

Vous mettrez chaque jour votre enthousiasme et votre envie au service 
du développement de votre entreprise.

En centre de formation
Une pédagogie innovante

Vivez une expérience de pédagogie active et innovante avec 
des projets, travaillez en petits groupes sur des situations 
professionnelles concrètes rencontrées en entreprise, visitez 
d’autres entreprises, assistez à des conférences, participez à des 
salons professionnels.

En choisissant l’alternance, vous augmentez vos 
chances de recrutement

L’alternance vous permet d’obtenir un emploi plus rapidement, 
dans l’entreprise qui vous accueille ou dans une autre entreprise 
qui saura repérer l’expérience concrète que vous aurez acquise.

Vivez de nouvelles
expériences !

Les avantages  
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle complète 

 Gain en responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

Moins de 30 ans : contrat d’apprentissage
Plus de 30 ans : contrat de professionnalisation

Un accompagnement performant
Vivez l’expérience du tutorat en vous 
faisant accompagner par deux tuteurs 
professionnels.

Vous serez accompagné d’un maître d’apprentissage 
dans votre structure d’accueil et d’un tuteur dans le 
centre de formation. Ils vous suivront tout au long 
de votre cursus pour vous aider dans la résolution 
de problèmes, dans la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques de travail professionnalisantes.

Ils vous aideront à construire votre projet professionnel 
et personnel.



Votre formation professionnelle
dans un environnement privilégié

Ville aux nombreuses attractions et 
au dynamisme économique reconnu, 
étudier à Dax vous permettra de 
profiter d’un cadre idéal pour vous 
former en toute sérénité. Ville à la 
campagne et proche de l’Océan, 
Dax vous offre tous les services et 
avantages d’une ville étudiante :

Dax, une ville dynamique à taille humaine
 Logements à loyer 

modéré

 Réseau multimodal de 
transports

 Qualité de vie 
et de nombreuses 
infrastructures

Un programme complet pour vous 
professionnaliser

 Harmonisation et remise à niveau
 Sciences et technologies du bois
 Innovation dans la filière du bois
 Technologies numériques
 Développement de produits bois
 Innovation et écoconception bois
 Communication
 Management

Tronc
commun

Expérience 
professionnelle

 Rapport d’activité
 Mémoire de fin d’études

Option 
agencement bois

 Gestion de projet
 Agencement bois
 Ingénierie et agencement bois
 Démarche créative et agencement bois

 Le Cnam

Établissement public d’Enseignement Supérieur, leader de la 
formation professionnelle en France. Le Cnam forme chaque 
année plus de 60 000 personnes. Le Cnam en Nouvelle-
Aquitaine c’est 31 formations en apprentissage ou contrat 
de professionnalisation de Bac +2 au Bac +5, et 14 campus 
répartis dans toute la région.

 Le lycée Haroun Tazieff

Labellisé Lycée des métiers du bois, lycée polyvalent Haroun 
Tazieff  possède déjà 30 années d’existence. Grande proximité 
avec les entreprises des métiers du bois, le lycée possède 
une plateforme technologique au service du développement 
des entreprises. 200 étudiants dans la filière bois, un réseau 
de 1 500 anciens étudiants. A proximité, le Greta-Centre 
de Formation en Apprentissage Aquitaine, des Associations 
sportives, la Maison du Lycéen, un Réseau d’échanges.

Deux centres de formations reconnus pour vous faire réussir



Public 
concerné
Titulaire d’un Bac +2
*L’accès au diplôme peut également se 
faire par les dispositifs de Validation 
des Acquis Personnels et Professionnel 
(VAPP) et de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).

Une commission étudiera votre candidature (pré-
requis, projet et motivation)

Vous serez convoqué pour un entretien de 
sélection

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré 
admissible. Vous pourrez alors bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
dans la démarche active de recherche 
d’entreprise.

Contactez l’un des établissements ou téléchargez 
le dossier de candidature sur 
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr 
ou sur www.lyceeharountazieff.com

Une fois complété, renvoyez-le à l’adresse 
indiquée

Étapes d’admission
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Nous 
contacter

Cnam Nouvelle-Aquitaine
Bâtiment Confluences 2e étage
178 avenue St Vincent de Paul
40 100 Dax

07 57 10 39 14
audrey.moreno2@lecnam.net
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Audrey Moreno
Chargée de relations entreprise

La formation 
côté pratique

La formation se déroule sur une année à raison de 500 heures 
réparties sur des périodes en entreprise et des périodes en centre de 
formation.

Mentions officielles
Licence Sciences, 
Technologies, Santé 
mention Génie civil 
parcours Ingénierie et 
Construction Bois

 Code Cnam : LP13506B
 Code RNCP : 30142

Modalités pédagogiques
Cours en présentiel Pour valider la licence vous 

devez obtenir une moyenne 
générale supérieure ou égale à 
10/20, remplir les conditions 

d’expérience professionnelle et 
obtenir une note supérieure ou 

égale à 10/20 à l’UABT03.

Modalités de validation

Modalités d’évaluation
Contrôle continu + examens 

finaux + rapport d’activité


