
  

Face aux besoins de recrutement de la filière,  
les Interprofessions du bois FIBOIS, les centres de formation et les entreprises  

se mobilisent pour former les candidats à travers deux dispositifs : 
 

Métiers de la scierie 

 
Le réseau FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes et les scieurs ont fait appel à la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et Pôle Emploi pour proposer un dispositif entièrement prise en charge. Il permet de bénéficier d’une 
formation de 4 mois dans un centre de formation équipé et spécialisé sur les différents métiers de la 
scierie (à l’Ecole Technique et du Bois de Cormaranche-en-Bugey dans l’Ain : 
www.ecoletechniquedubois.com) avec une promesse d’embauche dans une scierie. 

 

Conditions d’accès et/ou modalités de recrutement / profil recherché :  
 

- Personne en recherche d’emploi durable,, 
- Sensibilité à la matière bois, 
- Capacité de travail en équipe dans un environnement industriel (machines, ligne de production), 
- Motivation et savoir être. 

 
Objectifs de la formation et aptitudes recherchées :  
 
Acquérir les compétences essentielles pour occuper un poste opérationnel en scierie :  

- Connaitre les essences, le bois, les commandes numériques et l’informatique, 
- Etre habile pour manipuler les bois et juger de leur qualité  
- Savoir appliquer les instructions et les consignes de sécurité 
- Avoir l’esprit d’équipe et savoir réagir en cas d’aléas 

 
Contenus pédagogiques de la formation :  
 

- Apprendre les opérations du parc à grumes 
- Apprendre les différentes opérations de sciages 
- Apprendre les opérations et les moyens d’affûtage des outils de coupe 
- Formation Pont roulant  
- Formation BZH grue  
- CACES (9) R 372  
- Permis tronçonneuse  
- SST : Secours et sécurité au travail  

 
Alternance de quelques travaux en salle et de beaucoup de pratique 
 
 
 

« LA FILIERE BOIS iséroise FORME ET RECRUTE » 
 « Être au contact de la forêt, du bois… le transformer et le valoriser» 

 

www.ecoletechniquedubois.com


Durée de la formation :  
Juillet – septembre 2019 : 1 semaine de période de mise en situation en milieu professionnel 

pour les candidats retenus. 
 
Formation de septembre à décembre 2019 (4 mois pour un total de 399 heures). 
Le déroulement est basé sur une alternance de période en centre de formation (à l’Ecole Technique et 
du Bois de Cormaranche-en-Bugey dans l’Ain) et en stage dans l’entreprise qui recrute (4 semaines sur 
les 4 mois). Des possibilités d’hébergement et de restauration seront proposées à prix modique en 
internat à Cormaranche. 
 
Les entreprises engagées poursuivront en interne la formation de la personne recrutée en fonction de 
leur besoin. 

 
Rémunération du candidat :  
 

Pendant la formation : Pôle Emploi ou Région (+ Département pour les Allocataires RSA) 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la Région AuRA et Pôle Emploi  
Frais de déplacements et hébergement : se renseigner auprès de Pôle emploi  
A l’issu de la formation : rémunération variable selon l’entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Les postes à pourvoir dans les Scieries iséroises : 
 

2 scieries se sont déjà engagées sur 4 contrats auprès de la Région pour des postes « d’ouvrier 
polyvalent en scierie » en CDD de 6 mois minimum avec perspective de CDI, ou CDI directement : 

- La Scierie Bois du Dauphiné au Cheylas (100 salariés) 

- La Scierie Eymard à Veurey-Voroize (35 salariés) 
 

D’autres scieries qui ne sont pas inscrites dans le dispositif recherchent des candidats à travers 

l’ensemble de l’Isère (secteurs St Marcellin, Viriville, Entre-Deux-Guiers…) 

 

         

Contact : FIBOIS AuRA 

Bénédicte MULLER – 04 72 56 36 53 

b.muller@fibois-aura.org 

Contact : FIBOIS Isère 

Guénaëlle SCOLAN – 06 26 28 14 94 

g.scolan@fibois38.org 



 

Métiers de la récolte forestière 

 

Le CFPPA de la Motte Servolex, avec la MFR de Vif et le soutien de l’interprofession FIBOIS Isère 
proposent une offre de formation aux travaux forestiers et sylvicoles d’une durée de 9 mois, en lien 
étroit avec les entreprises forestières qui recrutent. Elle se déroulera à Vif (38). 

 
Conditions d’accès et/ou modalités de recrutement / profil recherché :  
 

- Avoir plus de 18 ans 
- Être inscrit(e) comme demandeur d’emploi 
- Être motivé(e) pour travailler en forêt 
- Aptitudes physiques, adaptabilité et rigueur 

 
Objectifs de la formation 
 

Formations donnant accès à un diplôme, au choix : 
- Brevet Professionnel Agricole (BPA) Travaux forestiers 

o Options : Bûcheronnage ou sylviculture 

- Brevet Professionnel (BP) Responsable de chantier 
forestier 

 
Contenus pédagogiques de la formation* : 
 

Les cours sont dispensés par les formateurs du CFPPA de la 
Motte Servolex et de la MFR de Vif et concernent : 

- Acquisition de l’ensemble des savoirs fondamentaux autour de 
la forêt et de la production forestière. 

- Acquisition des pratiques professionnelles liées à l’abattage, 
façonnage des arbres 

- Maîtrise de l’utilisation des matériels dans le respect des règles 
de sécurité et de l’environnement 

- Permis tronçonneuse 
- Formation Sauveteur Secouriste au Travail 

 
Alternance cours en salle et pratique en entreprise :  
500 heures de cours et 500 heures en entreprise* 

 
Durée de la formation* :  
 

9 mois de septembre 2019 à juin 2020. 
Le déroulement se fait en alternance à la MFR de Vif et dans 
l’entreprise qui recrute. 

 
Rémunération du candidat :  
 

Pendant la formation : Région ou Pôle emploi 
A l’issu de la formation : variable selon l’entreprise 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la Région AuRA 
 

          

* Variable selon le parcours choisi 

 
Contact : CFPPA Savoie-Bugey  

Benoît LLORENS – 07 87 31 83 17 

benoit.llorens@educagri.fr 

Contact : FIBOIS Isère 

Guénaëlle SCOLAN – 06 26 28 14 94 

g.scolan@fibois38.org 


