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OBJECTIFS
Former des techniciens en accentuant sur la pratique à : la chaîne logistique et à la gestion des chantiers forestiers.

DÉBOUCHÉS
Responsable de secteur Bois Énergie à l’ONF ou en
coopérative forestière
Responsable d’approvisionnement pour des groupes
énergéticiens
Gestionnaire de plate-forme
Commercial en Bois Énergie
Conditions d’environnement du métier : mobilité et
relationnel important

ORGANISATION
450 h de formation et 150 h de projet en centre de
formation
De 14 à 16 semaines en entreprise
Début de la formation en septembre
Diplôme de niveau 6
Évaluation en partiel
Frais pédagogiques : nous contacter
taux de réussite* : NC (pas de recrutement depuis
l’ouverture)
taux d’insertion à la sortie de formation** : NC (pas de
recrutement depuis l’ouverture)
taux de satisfaction*** : NC (pas de recrutement depuis
l’ouverture)
* 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)

STRUCTURE
La Licence Professionnelle est organisée par Unités
d’Enseignement :
UE1 FONDAMENTAUX (12 ECTS)
Planification de la production et ordonnancement
Qualité et environnement
Systèmes multi techniques optimisation et
maintenance
Méthodes d’aide à la décision
Communication professionnelle
Risques industriels et prévention
UE 2 OUTILS D’OPTIMISATION (12 ECTS)
Comptabilité et gestion
Marketing
Analyse stratégique et gestion de projet
Management des relations de travail
Système d’information et TIC
Anglais
Management des processus par les indicateurs et
tableaux de bord
UE 3 GESTION EN BOIS ENERGIE (12 ECTS)
Principe de fonctionnement d’une chaufferie bois
Gestion des achats et estimations
Gestion des exploitations forestières en bois énergie
Gestion des plateformes bois énergie
Suivi de la logistique globale bois énergie
UE 4 PROJET TUTORE (24 ECTS)
Diagnostic, étude de faisabilité, conduite du projet
UE 5 STAGE APPLICATION EN ENTREPRISE (12 ECTS)
Suivi de l’acquisition des compétences

CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un Bac + 2
Avoir un contrat de professionnalisation :
Entreprise de travaux forestiers
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Exploitation forestière
Coopérative forestière
Scierie
ONF
Contacter l’I.U.T. d’Epinal : M. Baptiste COLIN
Pour plus d’informations :
http://iut-epinal.univ-lorraine.fr/formations-et-metiers/lp-lo
gistique-bois-energie-lbe
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.

Salariés :
S’adresser à son fonds d’assurance formation (ex :
OCAPIAT, Transition Pro…)

ATOUTS DE LA FORMATION
Interventions de professionnels
Participation à des chantiers BE
Pratique professionnelle
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