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OBJECTIFS
Maîtriser la conduite d’une abatteuse dans son environnement.

DÉBOUCHÉS
Métiers :
Conducteur d’abatteuse (entreprises privées, exploitations
forestières ou ONF)
Conditions d’environnement du métier : travail physique et
autonome en forêt
Indicateurs sur l’emploi et sur la poursuite d’études : Cliquez
ici
taux de réussite* : NC (nouvelle formation)
taux d’insertion à la sortie de formation** : NC (nouvelle
formation)
taux de satisfaction*** : NC (nouvelle formation)
* rapport entre le nombre d’admis et le nombre de candidats se présentant à l’examen 2021-2022
** 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)

ORGANISATION
Formation certifiante de 840 h :
420 h en centre de formation
420 h en entreprise
Début de la formation : fin novembre
Sessions en entreprise de 2 semaines par mois
Diplôme de niveau 4
RNCP : 32224
Évaluation par UC
Si validation partielle du diplôme, possibilité de valider les
UC manquantes dans les 5 ans à partir de l’inscription à
l’examen.
Frais pédagogiques : nous contacter

STRUCTURE
La formation est organisée par modules de compétence :
Conduite de l’abatteuse
Maintenance et entretien
Organisation de chantier
Connaissance de la filière bois

CONDITIONS D’ADMISSION
Être âgé de plus de 18 ans
Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une
entreprise :
Entreprise de travaux forestiers
Exploitation forestière
Scierie
ONF
Contacter notre responsable de formation :
M. LEPORINI
Personne en situation de handicap : contacter notre
référente handicap Mme VALLANCE

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

Cliquez ici pour obtenir des renseignements sur la
rémunération de l’apprenti
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www.campusdemirecourt.fr

ATOUTS DE LA FORMATION
Alternance centre-entreprise
Formation en situation réelle sur chantiers forestiers
Exploitation feuillus/résineux plaine et montagne

Intervention de formateurs professionnels
Utilisation d’un hall Agro-Équipement
Formation à la sécurité
Certificat SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Gestes et postures
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