FORÊT / AMÉNAGEMENT

SPÉCIALITÉ D’INITIATIVE LOCALE
(SIL) – MOBILISATION DES BOIS
FORMATION PROFESSIONNELLE / ADULTES
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OBJECTIFS
Former des techniciens à l’estimation des bois sur pied, le classement des bois abattus, la gestion des exploitations forestières et la
valorisation des bois.

DÉBOUCHÉS
Métiers :
Technicien commercialisation des bois, technicien
forestier à l’ONF (cubeur-classeur)
Technicien de coopérative
Responsable d’approvisionnement en scierie
Responsable d’exploitation forestière

CONDITIONS D’ADMISSION
Être âgé de plus de 18 ans
Avoir au minimum un niveau 4
Contacter notre responsable de formation :
M. JOLLARD (06-86-38-96-78)
Personne en situation de handicap : contacter notre
référente handicap Mme VALLANCE

Conditions d’environnement du métier : travail en extérieur et
mobilité importante
taux d’insertion en fin de formation** : 90%
taux de satisfaction*** : 100%
** pourcentage d’apprenants ayant un contrat de travail à la sortie de la formation 2021-2022
*** pourcentage de stagiaires satisfaits et très satisfaits de la formation (enquête de satisfaction 2021-2022)

CONDITIONS DE PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE*
* sous réserve de l’éligibilité de votre dossier.

ORGANISATION
Formation qualifiante de niveau 4
450 h en centre de formation
De 420 h à 805 h en entreprise
Début de la formation en novembre
Evaluation par UC
Possibilité d’adaptation du parcours (VAA)
Frais pédagogiques : nous contacter

Salariés :
S’adresser à son fonds d’assurance formation (ex :
OCAPIAT, Transition Pro…)
Demandeurs d’emploi :
Financements possibles par le Pôle Emploi
Opération financée par la Région Grand-Est

STRUCTURE
La formation est organisée par modules de compétence :
Estimer, classer et valoriser les bois
Gérer et planifier les chantiers d’exploitation
Connaître la filière de 1ère transformation du bois
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ATOUTS DE LA FORMATION

Pratique professionnelle
Mise à disposition de matériel pour l’apprentissage
des savoir-faire techniques

Interventions et rencontres avec des professionnels
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