
Un parcours de formation approfondi sur la découverte des métiers de la forêt avec une mise
en situation réelle pour acquérir les premiers gestes professionnels.
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Découverte des métiers 
de la forêt

 

Vous souhaitez découvrir les métiers de la forêt et acquérir
les premiers gestes professionnels ?
Vous souhaitez confirmer et conforter votre projet
professionnel ?

Pré-requis : 
Avoir au minimum 16 ans
Pas de contre-indication médicale avérée en lien avec les
travaux visés par le métier

Public :
Demandeurs d’emploi, personnes en reconversion
professionnelle

Aimer la nature, savoir observer, 
être habile et autonome.

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

Objectifs : 
Découvrir un secteur d’activité ayant un fort besoin de
recrutement et la diversité des métiers de la filière forêt /bois.
Confirmer et préciser un projet professionnel
Acquérir les premiers gestes professionnels

Conditions d’inscriptions
Contacter l'assistante de formation pour participer à une
information collective
Entretien individuel avec le référent de la formation et
tests de positionnement avant d'entrer en formation

Début prévisionnel de la formation : printemps 2023
Nous contacter pour davantage d'informations et
connaître les dates d'informations collectives



MODALITES PEDAGOGIQUES  
Une formation centrée principalement sur des visites d’entreprises, des stages, des cours en salle ainsi que
des séances de travaux pratiques sur l’établissement. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
2 modules en fonction des projets :

SAS 1 : Découverte des métiers de la forêt 
Découvrir les métiers de la filière forêt/bois et bénéficier d’un accompagnement pour la réussite de son
projet professionnel. 
Présentation des métiers de la filière forêt bois, visites d’entreprises, initiation à l’utilisation des machines,
construction et validation d’un parcours personnalisé.

Durée : 70h à raison de 35h hebdomadaire

Confirmer la volonté de continuer vers le SAS 2.

SAS 2 : Découverte des premiers gestes professionnels
Acquérir les premiers gestes professionnels et préciser son projet professionnel.
Formations : 
- Sauveteur Secouriste du Travail (SST),
- Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP)
- Utilisation de la tronçonneuse dans le respect des règles de sécurité et de l'environnement - passage du
permis tronçonneuse de niveau 1 (ECC1).
Notions sur la plantation forestière et le développement durable.
Techniques de Recherche d’Emploi,

Valider son projet professionnel : construire un plan d'action déclinant un projet réaliste

Durée : 210 h en centre de formation dont 70 h en stage en milieu professionnel

C O N T A C T S  

Responsable de la formation : Florine DUMAY

Tel : 04 79 25 42 02 - florine.dumay@educagri.fr

Informations administratives et financières :  Aurélie GAILLARD

Tel : 04 79 25 42 02 - aurelie.gaillard@educagri.fr

Pensez à vous inscrire aux informations collectives
Toutes les informations sur www.reinach.fr
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VALIDATION DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation de compétences

POURSUITE DE FORMATION
Formation visant une insertion professionnelle directe
BPRCF ou BPA Travaux forestiers

REMUNERATION, TARIF, INFOS PRATIQUES 
Rémunération et financement selon le statut du candidat
Possibilité de prise en charge des frais de formation selon le statut du candidat. 
Coût : nos tarifs vont de 12,50 € à 25 € / heure. Se rapprocher de notre centre de formation afin d’étudier les
différentes possibilités de financement et de rémunération et obtenir un devis.


