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                                                                          Formation en alternance de 630 heures dont  
                                                                420 heures en centre et 210 heures en stage pratique  
 

                                   Action conventionnée par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté  
                                et le Fonds Social Européen 

 
 

                                                    Action de formation professionnalisante qui valide l'UCARE 8 du « BPA travaux       
                                              forestiers spécialité conduite de machines forestières et travaux sylvicoles » intitulé       
                                            «Méthodologie de sciage du bois et normalisation du classement des débits selon les  
                                          normes en vigueur ». 
 
                                     Cette formation propose une pédagogie s’appuyant sur l’approche compétences. L’équipe  
                                   pédagogique travaille en étroite collaboration avec les professionnels du secteur. Cette  
                                 formation est donc en prise directe avec le milieu professionnel et propose des contenus     
                              adaptés  

 
 

                                                               
                                                 
 
               Cette action permet d’acquérir les compétences suivantes : 
              réceptionner, stocker et préparer les grumes 
            approvisionner le poste de sciage 
          réaliser les opérations de premier et de second débit 
        réaliser les opérations de traitement et de séchage 
     contrôler la conformité des produits bruts et semi-finis. 
 
   L’action vise à apporter les compétences nécessaires pour travailler au sein des entreprises de  
  première transformation du bois (scieries) comportant éventuellement une unité de fabrication  
 industrielle de produits divers (palettes, emballages, lames de parquet, charpente...).                

 
 
 
 
 

 Connaissance de la filière bois : 28h 
 Sécurité au travail : 19 h 
 Sylviculture et gestion durable : 70 h 
 Connaissance du matériau bois : 35 h 
 Conduite des opérations de sciage 70 h 
 Connaissance et maintenance de 1er niveau des outils : 35 h 
 Réception et préparation des grumes : 35 h 
 Valorisation des produits issus du sciage : 35 h 
 Accompagnement vers l’emploi : 42 h 
 Conduite de chariots élévateurs logistique : 51 h 
 Stage en entreprise : 210 h                       



 

 

 
 

 

Les formations du programme régional collectif sont accessibles à tout  
demandeur d’emploi de plus de 16 ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories  
1,2 et 3 avec un projet professionnel validé par un prescripteur 

 
 

 
 
 

Maîtriser les savoirs de base 
Etre motivé pour les métiers en scierie 
 
 
 

 
 
 
 

Il s'agit d'une action professionnalisante, de plus le stagiaire sera évalué sur l'UCARE 8 du « BPA  
travaux  forestiers spécialités conduite de machines forestières et travaux sylvicoles » intitulé  
« Méthodologie de sciage  du bois et normalisation du classement des débits selon les normes en vigueur ». 
Le stagiaire validera aussi plusieurs certifications : 
     CACES R389m des catégories 3 et 4 
          Brevet Sauveteur Secouriste du Travail 
      Les certifications seront réalisées tout au long de la formation et en fin de période en centre pour aborder la    
        période en  entreprise avec l'ensemble des compétences nécessaires au bon déroulement professionnel du    
           stage. 
 
 

        
 
 
                       Enseignement général : Niveau II 
                           Enseignement pratique : Professionnels ayant plusieurs années d’ancienneté  
 
 
                           
             
 
 
                   
 


