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Ébéniste Restaurateur 

en mobilier - EBR 

L’ébéniste restaurateur réalise des meubles, à l’unité ou en petites  

séries : mobilier rustique ou contemporain, de style (copies d’anciens), 

massifs ou plaqués, à partir d’essences différentes de bois. Assurant lui-

même toutes les étapes de la fabrication, il doit être capable de conce-

voir le modèle (du dessin initial au projet définitif), de choisir le bois et 

les éléments de décoration, en respectant les souhaits du client. 

Il effectue toutes les opérations de transformation du bois (débit,  

corroyage, ...), d’assemblage et de finition. 

Il procède au travail de placage et de marqueterie géométrique, compé-

tences propres à l’ébéniste. 

Il sait par ailleurs effectuer les interventions nécessaires à la conservation 

et à la remise en état de meubles anciens sans les dénaturer, quels que 

soient leur valeur ou leur style : démontage, décapage, placage, greffe, 

consolidation. 

Le métier  

Durée  

 Pour le cycle complet : 21 mois (sur 2 ans) dont 19 semaines de stage 

en entreprise  

 Pour la spécialisation Ébéniste Restaurateur (EBR) en 2ème année : 11 

mois dont 8 semaines de stage en entreprise 

Rythme  

 31,5 heures hebdomadaires  

Du lundi matin au vendredi midi en présentiel 

Validation(s) 

 1ère année : CAP Menuisier option Fabricant 

 2ème année : CAP Ébéniste 

Attestation de Compétences Professionnelles (ACP REM)  

Restaurateur en mobilier de niveau 5 

L’ébéniste restaurateur est un professionnel dont la technicité est recher-

chée. Il pourra intégrer une structure artisanale ou industrielle ou créer son activité 

dans des régions où le secteur du meuble d’art est fortement ancré, de préférence 

dans une zone urbaine présentant une forte tradition culturelle et un certain dyna-

misme touristique. 

L’ébéniste restaurateur fabrique 

des meubles de style, rustiques ou 

contemporains, massifs ou en pla-

cage de marqueterie géométrique. 

Il maîtrise les différentes techniques 

de travail du bois et procède dans le 

respect des enseignements de l’Art 

et de l’Histoire.  

Secteurs cibles  
 Ébénistes, ébénistes restaurateurs de mobiliers 

 Antiquaires 

 Entreprises d’agencement de magasins 

 Musées 

 Fabriques de mobiliers 

Niveau d’entrée  
 Pour le cycle complet : de fin d’études pri-

maires à fin du 1er cycle de l’enseignement 

secondaire 

 Pour la spécialisation Ébéniste Restaurateur 

2ème année) : être titulaire d’un Diplôme de 

niveau 5 des métiers du bois (menuiserie, bois 

et matériaux associés) 

Contre-indications  
médicales  
 Certaines allergies (poussières de bois,  

solvants, colles) 

 Dorsolombalgies sévères 

 Troubles importants de la motricité (membres 

inférieurs et/ou supérieurs) 

 Déficience auditive totale 

 Déficiences visuelles importantes après  

correction 

La formation  

Aptitudes  
requises  

ROME : H2201 - A2202 

H2206 - H2207 - H2208 

niveau  5  
ouvrier  

CAP Ébéniste 

ACP REM 

Fiches FORMATION  

Intellectuelles 

Goût du travail soigné (rigueur , précision propreté),  

sens de l’organisation 

Sociales  

Acceptation du travail en équipe 

Physiques  

Capacité à travailler en station debout prolongée, à porter des charges 

moyennes, à fléchir le tronc, habileté manuelle 
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