
De la forêt à la construction en passant par la 
scierie, le bois énergie, l’emballage, l’ameu-
blement, l’agencement, le négoce sans  
oublier les métiers d’art, la filière forêt-bois  
recouvre des secteurs variés liés à l’agricul-
ture, au bâtiment ou encore à l’industrie. Les  
métiers de la filière forêt-bois révèlent des  
réalités trés différentes, mais tous sont tournés vers  
l’innovation et le respect de l’environnement.
Des métiers souvent mal connus pour lesquels 
une palette de formations existe, que ce soit en 
scolaire, apprentissage ou en formation continue.

FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes, l’interprofession 
régionale  pour le développement de la filière  
forêt-bois, les interprofessions  
territoriales et la Maison de la  
forêt et du bois proposent en 2018 
aux prescripteurs de l’orientation un  
programme régional de journées d’information 
sur les métiers et formations de notre filière.

35 % 
de couverture forestière

La filière forêt-bois  
en Auvergne-Rhône-Alpes

43500 
salariés

20200 
entreprises

94 
établissements de formation

54 
diplômes et certifications

JOURNEES DECOUVERTE 
DES METIERS ET FORMATIONS  
DE LA FILIERE FORET-BOIS
PROGRAMME 2018

avec le soutien de 



PUY DE DÔME
Organisation : Maison de la forêt et du bois
Mercredi 31 janvier 
CFA d’Ambert, 23 Rue Blaise Pascal, 63600 Ambert
10 h : Accueil 
• La filière forêt-bois : son développement, ses métiers et 

ses formations
• Présentation du CFA avec leur tout nouveau simulateur 

de scierie
12h30 : déjeuner sur place
14h : visite d’une scierie

AIN
Organisation : Fib 01
Mardi 27 février
Lycée Carriat, 1 Rue de Crouy 01000 Bourg-en-Bresse 
10h : Accueil 
• La filière forêt bois : son développement, ses métiers et 

ses formations
• Retours d’expérience de quelques chefs d’entreprises 

ayant des difficultés de recrutement
• Présentation des formations bois du lycée et visite des 

ateliers
12h00 : déjeuner sur place
14h : visite de la scierie de feuillus Le Bois SA à Viriat

PAYS DE SAVOIE
Organisation : PEB Pays de Savoie
Jeudi 8 mars
Lycée Portes des Alpes, 26 rue de la curdy 74151 Rumilly
10h : Accueil 
• La filière forêt-bois : son développement, ses métiers et 

ses formations
• Présentation du Lycée et visite de ses ateliers
12h30 : déjeuner sur place
14h : visite de l’entreprise les Menuiseries savoyardes à 
Marigny-Saint-Marcel
15h : visite de l’entreprise Eurolamellé (sous réserve) ou 
visite de la plateforme Performance Bois à Rumilly

LOIRE
Organisation : Inter Forêt-Bois 42
Mardi 24 avril
MFR de Marlhes, 22 Route de Jonzieux, 42660 Marlhes
10h : Accueil 
• La filière forêt-bois : son développement, ses métiers et 

ses formations
• Présentation de la MFR 
12h30 : déjeuner sur place
14h : visite de la scierie Chorain à Marlhes

ISÈRE
Organisation : Créabois Isère
Jeudi 27 septembre 
CFA BTP Isère  21 Boulevard Pré-Pommier,  
38300 Bourgoin-Jallieu
10h : Accueil 
• La filière forêt-bois : son développement, ses métiers et 

ses formations
• Présentation et visite du CFA BTP Isère
12h30 : déjeuner sur place
14h : visite d’un producteur de bois énergie

ARDECHE/ DRÔME
Organisation : Fibois Ardèche Drôme
Octobre  
Jnformation sur les métiers et formations de l’amont 
forestier

RHÔNE
Organisation : Fibois Rhône
Mardi 13 novembre
Lycée François Mansart 18 Rue Jacquard,  
69240 Thizy-les-Bourgs
10h : Accueil 
• La filière forêt-bois : son développement, ses métiers et 

ses formations
• Présentation du Lycée et visite de ses ateliers avec la 

plateforme PRAXIBAT pour les métiers de l’efficacité 
énergétique

12h30 : déjeuner sur place
14h : visite de l’entreprise de charpente et de menuiserie 
Brun Frères à Amplepuis 

i a.martinod@poleexcellencebois.fr

PROGRAMME 2018

i pascale.motot@maison-foret-bois.fr

i chevallon.v.fib01@gmail.com

i royet@fibois.com

i ethevenet@ifb42.com

i scolan.creabois@orange.fr

i douglas.martin@fibois-rhone.com

Participation gratuite sur inscription par mail auprès des organisateurs

Plus d’informations auprès de Bénédicte Muller / Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
04 72 56 36 53 / b.muller@fibois-aura.org


