La filière forêt-bois recrute et lance une grande campagne
d’attractivité pour ses métiers
c'est ici que cela se passe et se laisse voir
Naturellement tendances
C’est toute une palette de métiers qui font sens au service des générations
futures, un éco-système performant pour la planète, la protection du vivant, le
bien commun protégé et valorisé : la filière forêt-bois se distingue par son
adéquation aux aspirations des jeunes et des moins jeunes en reconversion.
C’est la noblesse de la matière, constitutive de la nature, qui est revisitée par de
nombreuses applications, de l’art à la construction, qui en fait toute sa richesse.
Furieusement avant-gardiste
Avec plus de 400 000 emplois répartis en France, la vertueuse filière forêt-bois
offre des métiers de passion, extrêmement variés, pour certains méconnus, sur
une chaine de valeur complète et à fort impact économique, social et
environnemental, innovante, clairement impactés par le numérique, en milieu
urbain ou rural, entre tradition et modernité, et tout autant féminins que
masculins, sans stéréotypes.
Largement enseignés
Avec une grande palette de formations initiales ou continues proposées - plus de
100 diplômes et 600 établissements de formation - et fortement recherchés dans certaines formations, on compte même jusqu’à 7 offres d’emploi par jeune
formé.e !
Gérer/exploiter la forêt, chercher/concevoir, fabriquer/produire, mettre en
œuvre/construire, exprimer sa créativité, négocier et commercialiser, ce sont
autant de manières de s’exprimer professionnellement dans une filière d’avenir
aux perspectives durables.
En clair, oubliez tout ce que vous savez sur les bucheron/nes et partez
en exploration, loin des stéréotypes et des pré-supposés : vous allez
découvrir le monde de la forêt et du bois d’aujourd’hui et de demain !

Objectifs >> s'orienter,
se former, s'épanouir.
Forts de ces atouts, les acteurs de la
filière forêt-bois se sont unis pour
financer un programme d’actions sur
l’attractivité des métiers avec au cœur
de son dispositif le site www.metiersforet-bois.org
Vous y trouverez des descriptifs
métiers, des vidéos, un moteur de
recherche de formations avec la
possibilité de croiser univers, métier,
région et département, un quizz pour
(re)découvrir de façon ludique la filière
forêt-bois, des liens qualifiés pour
trouver un stage ou un emploi.
Un test permet même aux personnes
en phase d’orientation de découvrir
le(s) métier(s) correspondant à leurs
goûts !

La filière forêt-bois communique sur
l’image des métiers verts auprès du
public en phase d’orientation et de
reconversion pour l’inciter à rejoindre
une filière d’avenir. Les organisations
professionnelles viennent de recevoir
un kit de communication pour les
soutenir partout en France dans
l’animation de forums métiers et
orientation et développer le lien entre
école et entreprises.
Une brochure Onisep « Zoom sur les
métiers de la forêt et du bois »
est adressée à tous les collèges, lycées,
CIO (centre d’information et
d’orientation), faisant de cette
publication une matière documentaire
incontournable pour les jeunes en
phase d’orientation, les parents, les
conseillers d’orientation et de réorientation.
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