
DE TRAVAIL !

VOTRE PROCHAIN CADRE

Demandeurs d’emploi, la forêt vous accueille pendant
 70 heures pour DÉCOUVRIR LES MÉTIERS FORESTIERS - SAS 1
 210 heures pour APPROFONDIR votre projet - SAS 2

PARCOURS DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA FORÊT
FORMATION RÉSERVÉE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI
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votre programme

Module 1 : Accueil Présentation de l’organisme de formation, du programme et du livret de prépara-
tion à la visite de découverte d'une entreprise de la � lière Forêt/Bois. 

7 h

Module 2 : Présentation des 
métiers de la � lière forêt bois

Présenter la diversité des métiers de la � lière bois et combattre les idées reçues.
Expliquer les normes de sécurité et les usages des di� érents matériels et machines.

7 h

Module 3 : Visites 
d’entreprises

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

28 h

Module 4 : Initiation à
l’utilisation des machines

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

7 h

Module 5 : Projet 
professionnel et social

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

7 h

Module 6 : Tests de 
positionnement

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

7 h

Module 7 : Construction et 
validation d’un parcours 
personnalisé

Formaliser et valider le parcours de formation professionnel individualisé.
Con� rmer la volonté de continuer vers un parcours quali� ant.

7 h

SAS 2 - Approfondir

Module 1 : Techniques de 
Recherche d’Emploi

Mettre en oeuvre les techniques de Recherche d’Emploi a� n de trouver les entreprises 
d’accueil pour les Période d’Application en Milieu Professionnel 

7 h

Module 2 : Formation              
Sauveteur Secouriste du Travail Être sauveteur secouriste du travail 14 h

Module 3 : Gestes et 
Postures Prévenir les TMS  (troubles musculo-squelettiques ) 7 h

Module 4 : Utilisation de la 
tronçonneuse Utiliser une tronçonneuse dans le respect des règles de sécurité et de l’environnement 14 h

Module 5 : La plantation 
forestière Acquérir les connaissances pour e� ectuer la plantation 28 h

Module 6 : Citoyenneté Citoyenneté - Laïcité - Valeurs de la République 3 h

Module 7 : Développement 
durable

Comprendre les grands principes du développement durable et ses conséquences 
sur la forêt.

4 h

Module 8 : Permis                 
tronçonneuse ECC1- Évaluation permis tronçonneuse de niveau 1 7 h

Modules 9 &10 : Remise 
à niveau en Français et 
mathématiques

Comprendre un texte professionnel et en faire ressortir les idées principales. 
Maitriser les 4 opérations. Comprendre et savoir utiliser quelques principales 
formules spéci� ques au métier (cubage)

21 h 
&

35 h

Module 11 : Remise à niveau 
en compétences numériques

Utiliser une messagerie électronique. Faire une recherche sur internet et remplir 
des formulaires. Utiliser des applications professionnels sur un téléphone

14 h

Module 12 : Français Langue 
Etrangère Comprendre et utiliser le vocabulaire technique 21 h

Modules 13 & 14 : Projet 
Professionnel Valider son projet professionnel 

70 h

SAS 1 - Découvrir



7 lieux de formation au choix

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.

Forts de leur expérience et de leur o� re de formation, 7 organismes de formation 
forestière de la région se sont associés pour concevoir et proposer ce parcours, 
� nancé 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. 

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.

et autonome
être habileêtre habile

savoir observersavoir observer

aimer la nature

un projet, un métier

7 lieux de formation au choix
Un module d’approfondissement de 210 heuresUn module d’approfondissement de 210 heures

Le parcours découverte des métiers 
de la forêt est fait pour vous ! 

Une formation de 70 heures sans pré-requis. 
Découvrez votre futur métier ! (programme au dos)

Il exécute des coupes de bois aux 
moyens d’outils de plus en plus perfor-

mants. Sa tâche consiste à abattre les ar-
bres sans faire de dégâts aux peuplements, 
à les façonner, c’est-à-dire les ébrancher, et 
les trier par type de produits, pour faciliter 
le travail du débardeur. Il doit tenir compte 
des cahiers des charges, savoir reconnaî-

tre le marquage des arbres, être capa-
ble de calculer le volume de bois 

abattu, connaître et respecter 
les règles de sécurité...

Bûcheron

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 inter-
vient avec attention à chaque 

étape de la vie de l’ar-
bre.

Opérateur 
sylvicole

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 en-
gin tout terrain est un vrai 

privilège et une réelle                               
compétence.

Conducteur 
d’engins forestiers

Des métiers 
qui se conjuguent 

aussi 
au féminin !

Formation � nancée par
Brochure � nancée par

Pour toute information : CFPPA Reinach : 04 79 25 42 02
cfppa.la-motte-servolex@educagri.fr


