PARCOURS DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA FORÊT
FORMATION RÉSERVÉE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI
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DE TRAVAIL !
Demandeurs d’emploi, la forêt vous accueille pendant
70 heures pour DÉCOUVRIR LES MÉTIERS FORESTIERS
et choisir celui qui vous correspond.

Bûcheron, opérateur sylvicole, conducteur d’engins forestiers…
en tant que salarié ou entrepreneur, les besoins en emplois dans
le secteur forestier sont nombreux en Auvergne-Rhône-Alpes.

aimer la nature
savoir observer

être habile
et autonome

Le parcours découverte des métiers
de la forêt est fait pour vous !
Le contact avec la nature, une bonne endurance physique, le sens de l’observation,
de la dextérité et de la réactivité sont les principales qualités requises pour qui
aspire à intégrer ce secteur d’activités pourvoyeur d’emplois sur tous les territoires.

Forts de leur expérience et de leur offre de formation, 7 organismes de formation
forestière de la région se sont associés pour concevoir et proposer ce parcours,
financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à destination des demandeurs
d’emploi.
À l’issue de cette session, un parcours de formation personnalisé sera proposé
au stagiaire, en fonction de ses appétences, pour acquérir des compétences
professionnelles opérationnelles pour déboucher sur un emploi.
Formation financée par

Brochure financée par

un projet, un métier

Bûcheron
Il exécute des coupes de bois
aux moyens d’outils de plus en
plus performants. Sa tâche consiste
à abattre les arbres sans faire de dégâts
aux peuplements, à les façonner, c’est-àdire les ébrancher, et les trier par type de
produits, pour faciliter le travail du débardeur. Il doit tenir compte des cahiers des
charges, savoir reconnaître le marquage
des arbres, être capable de calculer
le volume de bois abattu, connaître et respecter les règles de
sécurité...

Des métiers
qui se conjuguent
aussi
au féminin !

Opérateur
sylvicole
Il réalise l’ensemble des travaux
de reconstitution et d’entretien des
peuplements forestiers : planter ; dégager
(couper les essences indésirables et
supprimer la concurrence herbacée) dans
les jeunes peuplements ; tailler, élaguer ;
entretenir les routes forestières et chemins,
les
aménagements
touristiques,
les
protections contre le gibier... Son travail est
essentiel, car il conditionne l’évolution
des jeunes peuplements. Il intervient
avec attention à chaque étape
de la vie de l’arbre.

Conducteur
d’engins forestiers
Il exécute des travaux d’abattage,
d’ébranchage, de tronçonnage, de
débardage ou de sylviculture avec
des engins très perfectionnés. Joysticks, ordinateur et logiciels de commande, bras articulé téléguidé et outils de coupe précis : guider un tel
engin tout terrain est un vrai
privilège et une réelle
compétence.

Une formation de 70

heures sans pré-requis.
Découvrez votre futur métier ! (programme au dos)
1res sessions à partir de mi-septembre 2021

7 lieux de formation au choix E

votre programme
Présentation de l’organisme de formation, du programme et du livret de préparation
à la visite de découverte d'une entreprise de la filière Forêt/Bois.

Module 1 : Accueil

Module 2 : Présentation des Présenter la diversité des métiers de la filière bois et combattre les idées reçues.
métiers de la filière forêt bois Expliquer les normes de sécurité et les usages des différents matériels et machines.

7h
7h

Module 3 : Visites
d’entreprises

Forêts de production, de loisirs et de protection / Gestion forestière / Reboisement / 28 h
Bucheronnage / Débardage / Bois énergie / Scierie

Module 4 : Initiation à
l’utilisation des machines

Manipuler une tronçonneuse sans chaîne pour apprécier l’effort physique.
S’initier à la conduite d’un tracteur forestier.

7h

Module 5 : Projet
professionnel et social

Entretiens individuels et collectifs. Bilan des expériences vécues. Identification de
pistes métiers. Identification des freins et solutions à mettre en œuvre.

7h

Module 6 : Tests de
positionnement

Déterminer le niveau de compétence du stagiaire en mathématiques, français, informatique, botanique, mécanique et tests physiques.

7h

Module 7 : Construction et
validation d’un parcours
personnalisé

Formaliser et valider le parcours de formation professionnel individualisé.
Confirmer la volonté de continuer vers un parcours qualifiant.

7h

7 lieux de formation

➌ CFPF

160, chemin du Mas 26780 Châteauneuf-du-Rhône
Roselene Abdallaoui / 04 75 90 77 33 /
r.abdallaoui@drome.cci.fr / www.cfpf.org/

➍ Lycée Nature et Forêt
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➎ MFR de Marlhes

22, route de Jonzieux 42660 Marlhes
04 77 51 81 87 /mfr.marlhes@mfr.asso.fr
www.mfr-marlhes.com
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➊ Lycée Claude Mercier

23, route de Lapalisse 03250 Mayet-de-Montagne
Cécile Gausson / 04 70 59 70 88 / cecile.gausson@cneap.fr
www.lyceeclaudemercier.com

➋ CFPPA d’Aurillac

37, rue de la République 42440 Noirétable
04 77 24 76 00 / cfppa.roanne@educagri.fr
eplea-roanne-noiretable.fr/

Rue de Salers 15000 Aurillac
Céline Arsac / 04 71 46 26 75 / celine.arsac@educagri.fr
www.cfppa-aurillac.fr

➏ CFPF

13, rue du Breuil 43170 Saugues
04 71 77 80 85 / cfppa.saugues@educagri.fr
www.formations-forestieres.fr

➐ CFPPA Savoie Bugey

1031, avenue C. Albert 73290 La Motte-Servolex
Hatice Magraner / 07 88 44 66 41 /
hatice.magraner@educagri.fr / reinach.fr
Certaines sessions pourront être proposées en partenariat
avec la MFR L’Arclosan à Serraval (74) et Fibois 01 à
Cormaranche-en-Bugey (01)

