S’orienter, se former,
s’epanouir : faire le choix
de la filiere foret-bois
L’image du bois est celle d’un matériau tendance, chaleureux et bon pour la planète :
il fait la Une des magazines de décoration, et séduit dans des architectures les plus
contemporaines. Naturellement esthétique et chaleureux, ce matériau trouve sa
place en aménagement d’intérieur comme d’extérieur. Sain et léger, il est un allié
exemplaire pour l’emballage, mais aussi le transport et le conditionnement des denrées
alimentaires.
Derrière ce matériau omniprésent dans notre cadre de vie toute une filière composée
de professionnels gèrent, exploitent, transforment et valorisent le bois : les métiers de
la forêt, de la transformation, de la fabrication et de la mise en oeuvre.
Et c’est bien d’abord cet attrait pour la matière qui incite les futurs professionnels
à rentrer dans la filière…

440 000 emplois dans
des secteurs variés :

Du travail sur tous
les territoires

De la forêt à la construction en passant
par la scierie, le bois énergie, l’emballage,
l’ameublement, l’agencement, le négoce
sans oublier les métiers d’art, la filière
forêt-bois recouvre des secteurs variés
liés à l’agriculture, le bâtiment et
l’industrie.

La filière forêt-bois s’appuie sur un
patrimoine forestier important en
France : la forêt occupe 30 % de notre
territoire métropolitain. Alors que
les entreprises qui transforment les
produits forestiers sont situées à
proximité de la ressource, les activités
de fabrication et de mise en oeuvre ou de
négoce se situent sur tous les territoires
à proximité des foyers d’habitation.

L’innovation à coeur
Engins forestiers de plus en plus
innovants, développement des systèmes
d’information géographique en forêt,
nouveaux systèmes de construction,
généralisation des machines à
commandes numériques, logiciels de
conception performants… le bois, c’est
aussi la performance technologique.
Si ces innovations accentuent le
développement économique de
toute la filière, elles contribuent
aussi à améliorer grandement
les conditions de travail des
opérateurs.
En construction bois, les
prouesses technologiques
récentes sont fascinantes
et permettent aujourd’hui
de construire des bâtiments
en bois de plusieurs niveaux :
des immeubles de plus de 14
étages sont aujourd’hui projetés…
de tels projets impactent toute la filière,
depuis la forêt jusqu’à la construction
en passant par la production, la
transformation …

• Vous souhaitez en savoir plus
sur les métiers et les formations ?
• Vous cherchez un établissement
de formation ?

Un seul site internet
de reference :
www.metiers-foret-bois.org
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Une offre de formation
riche et variée
Du CAP au diplôme d’ingénieur, et
même au bac + 8 pour les postulants
au doctorat, plus de 100 diplômes ou
certifications sont proposés par plus
de 600 établissements de formation
répartis sur tout le territoire français.
Du lycée professionnel, à la Maison
Familiale et Rurale, en passant par
les Centres de Formation des Apprentis,
le compagnonnage, les grandes
écoles, les universités ou les chambres
consulaires… les formules de formations
sont nombreuses et répondront aux
attentes de publics divers que ce soit
en formation initiale scolaire, en
apprentissage ou en formation continue.

• Vous recherchez des informations
plus spécifiques sur la filière
forêt-bois dans votre région ?
Contactez l’interprofession forêtbois régionale en consultant
www.franceboisregions.fr
rubrique Un réseau “les interprofessions régionales”

