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Avec plus de 55 500 salariés sur le Grand Est répartis dans près de 10 000 entreprises, la filière forêt-
bois du Grand Est est une filière d’avenir, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée. Les métiers et les 
formations de la filière sont en constante évolution et s’inscrivent résolument dans la modernité et la 
technicité. 

 Gestion forestière : sylviculteurs… 

 Transformation du bois : scieurs, papetiers, ingénieurs de production pour les panneaux de bois 
contreplaqué… 

 Construction en bois : charpentiers, menuisiers… 

 Métiers support : commerciaux, acheteurs, logisticiens, ingénieurs en développement de nouveaux 
produits… 

Venez découvrir cette filière dynamique, pourvoyeuse d’emploi local non délocalisable lors d’une 
après-midi consacrée à la filière forêt-bois pour connaître les voies d'accès aux métiers, 
l’environnement de travail et ainsi être en capacité de mieux informer le public sur les métiers et les 
formations du secteur. 
 

DATES ET LIEUX  


 Lundi 30 Mars   UNILIN Zone Industrielle, 08140 Bazeilles 
Champagne-Ardenne  Entreprise de panneaux de bois contreplaqué  


 Mardi 31 Mars  ONF 4 Rue André Vitu, 88000 Epinal - De l’arbre au bâtiment, 

Lorraine  premier bâtiment français certifié PEFC utilisant du bois local  

    Gestion forestière  


 Jeudi 2 Avril   SIAT, Zone Artisanale de la forêt, 67280 Urmatt 
Alsace    Scierie et bois énergie 

 

PROGRAMME 

 Accueil sur site 
 Présentation de la filière forêt-bois: chiffres clés, métiers, formation, recrutement en Grand 

Est, outils pédagogiques par FIBOIS Grand Est …  
 Présentation de l’entreprise : activité, chiffres clés, métiers, besoins en recrutement  
 Echanges avec les intervenants et témoins présents  
 Visite de l’entreprise 

 

Inscription au plus tard 10 jours avant la date de l'action à  professionnalisation@grandest.fr, participation gratuite. 

Journée connaissances métiers et filières de l’industrie 

Les métiers de l’industrie du bois et de la forêt 
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