
 
 

Etude cartographique de l’offre de 
formation relative à la filière Forêt-Bois en 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 Cartographie de l’offre de formation initiale et continue existante 
 Analyse des besoins et des perspectives 

 Préconisations 
 
 

Dans le cadre d’un travail commun avec le PRIDES FIBRESUD et à la demande du Conseil Régional, l’IRFEDD a 
mené récemment une étude visant à identifier les besoins en formation des entreprises de la filière Forêt-Bois 
et à les mettre en perspective au regard de l’offre de formation déjà existante en la matière en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Résumé de l’étude 

 

La forêt méditerranéenne présente actuellement un fort potentiel économique, néanmoins entravé par 
des difficultés. La présente étude révèle que l’offre de formation existante doit s‘adapter afin d’anticiper les 
mutations de la filière Forêt-Bois. 

En effet, de nouveaux marchés porteurs se développent. Ces marchés permettront la création d’emplois 
et l’évolution des compétences. Les différents acteurs de la filière sont ainsi confrontés à des besoins en 
formation, en particulier les secteurs d’activités du Bois-énergie et de la construction. 

Des projets de développement de chaufferies collectives dans la région et par ailleurs l’évolution des 
techniques et des technologies sont des perspectives favorables au développement de la filière Forêt-Bois, et 
par conséquent de son offre de formation. 

 

 

 

 

 
 



 La filière Forêt-Bois : de quoi parle-t-on ? 

 

Organisation de la filière Forêt-Bois 
[Source : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt] 

 Le PRIDES FIBRESUD et la filière Forêt-Bois en région PACA 

Le PRIDES FIBRESUD, Pôle méditerranéen de la forêt et du bois labellisé PRIDES 
Bois & Construction par la région PACA, a pour principale mission de 
représenter, d’organiser et de développer la filière Forêt-Bois en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Il a initié depuis deux ans, en partenariat avec les autres 
institutions régionales de la filière, et en relayant l’action interprofessionnelle 
nationale par le biais du réseau France Bois Régions, une dynamique de 
croissance harmonieuse pour la filière Forêt-Bois. 

 406 actions de formation en PACA : On dénombre 202 actions de formation localisées auxquelles se 
rajoute un catalogue de 204 propositions de formation destinées aux professionnels, notamment dans le cadre des partenariats 
régionaux de FIBRESUD avec le CNDB et l’Institut Technologique FCBA. 
  

Répartition entre l’aval et l’amont 
des 202 actions de formation 
relatives à la filière Forêt-Bois  

de la région PACA en 2011  
 
 Une répartition très inégale : 
18 formations en amont contre 184 
en aval.  

 
 11 formations sur les 18 en amont 
se trouvent dans le département du 
Vaucluse. 
 
(Les cercles représentant les volumes en termes 
d’actions de formation sont centrés sur les 
préfectures des départements).   

La forêt en région PACA :  
une situation paradoxale 

La seconde région la plus boisée de France 
(1,5 millions d’hectares de forêt en 2009). 

POURTANT, 

La forêt est peu exploitée :  
587 100 m3 de bois récolté en 2009 en PACA, 
soit 2% de la récolte forestière nationale. 

Les freins au développement de la 
filière Forêt-Bois en PACA 

• Une filière  en manque de structuration. 
• Une forêt difficile d’accès, 

principalement privée, des parcelles 
forestières morcelées. 

• L’image négative de la filière Forêt-
Bois :  
- De nombreux métiers méconnus 

(265 métiers),  
- un manque de « culture bois »,  
- des préjugés qui freinent le 

développement de la filière. 
• Une économie accusant un déficit de la 

balance commerciale (importations 
supérieures aux exportations),  

• Peu de lisibilité de l’offre de formation 
régionale. 
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Répartition des 202 actions de 
formation par modalité de formation 

en PACA en 2011 : 

 38 par la voie de l’apprentissage 
 45 par la voie scolaire 
 85 professionnelles continues (FPC) 
 34 continues pour les demandeurs 
d’emploi (FC DE) 
 
 Une offre de formations 
professionnelles continues 
prédominante, essentiellement 
concentrée dans les Bouches-du-Rhône. 
 
 Pas de formation par la voie de 
l’apprentissage dans les Alpes-de-
Haute-Provence (04). 
 

 

 La prépondérance des niveaux IV et V 
• La surreprésentation des diplômes de niveau IV et V.  
• Aucun diplôme de niveau IV dans les Alpes-de-Haute-Provence (04). 
• Seulement un diplôme de niveau III en PACA, localisé dans le Vaucluse (84). 
• Seulement un diplôme de niveau I, localisé dans les Bouches-du-Rhône (13).  
• Les ¾ de l’offre de formation sont des formations non diplômantes.   

 

 Les secteurs d’activités : 2 thèmes largement 
investis en PACA 

Les thèmes retenus sont ceux correspondant aux codes ROME (Répertoire Opérationnel 
des Métiers et des Emplois), excepté le thème « transverse » qui réunit des actions de 
formation exclusivement accessibles par la Formation Professionnelle Continue, et 
portant notamment sur la certification du matériau bois, les normes, l’informatique ou 
encore la qualité et la prévention des risques. 

 

Répartition des 406 actions de formation par 
thème entre la Formation Continue (FC) et la 

Formation Initiale (FI) pour l’année 2011  

 
 Les 2/3 de l’offre de formation portent sur :  

- « fabrication, construction et ingénierie » 
- « ameublement »  
- « transverse » 

 Les thèmes les moins investis en aval de la 
filière :  

- « papeterie »  
- « bois-énergie » 

Les effectifs de la formation 
initiale en 2011/2012 en PACA 

• 906 apprentis  

• 918 scolaires (étudiants et lycéens)  

• 240 apprentis et scolaires en amont 

• 1584 apprentis et scolaires en aval 

• 85% concentrés sur les thèmes 
« fabrication, construction et 
ingénierie » et « ameublement ». 

 



Pour en savoir plus… 

Voir l’étude cartographique complète 2013 de l’offre 
de formation de la filière Forêt-Bois en Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur sur www.irfedd.fr 

Tel : 04.42.61.17.29 

 Papier certifié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les préconisations pour la formation de la filière Forêt-Bois en PACA   

 Développer une offre de formation multi partenariale pour favoriser une meilleure lisibilité et une 
plus grande cohérence de l’offre de formation continue. 

 Mettre en place un dispositif de communication global pour favoriser l’attractivité des métiers de la 
filière Forêt-Bois. 

 Favoriser le développement d’une offre de formation sur l’amont de la filière dans l’est de la région. 

 Renforcer l’offre de formation professionnelle pour les métiers de la première transformation. 

 Développer la formation de formateurs en particulier sur l’aval de la filière Forêt-Bois. 

 Favoriser la montée en compétences des professionnels du bâtiment en les sensibilisant aux qualités 
environnementales du bois comme réponse aux nouveaux marchés de la construction. 

 Sensibiliser les prescripteurs et les pouvoirs publics (élus et techniciens) aux divers emplois du bois. 

 Valoriser les divers emplois du bois dans les formations qui destinent aux métiers de la conception 
et de l’ingénierie (notamment le secteur de la construction) ainsi que pour les techniciens et 
opérateurs des métiers périphériques à la filière Forêt-Bois. 

 Remerciements : Nous tenons à remercier pour leur contribution à la réalisation de cette étude : 
• Les organismes ressources de la région PACA : CARIF Espaces Compétences, CRMA, DFA Région PACA, DRAAF, DREAL, ORM, Pôle Emploi PACA, 

Réseau UNIS VERT Alpes-Méditerranée.  
• Les organismes de formation : Le Centre Forestier de La Bastide-des-Jourdans, les CFPPA de Digne-Carmejane et de Valabre, le Comité National pour le 

Développement du Bois, les Compagnons du Devoir et du Tour de France ainsi que la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment de Marseille, la 
Fondation Don Bosco de Nice, le Gabion, le Lycée Professionnel Agricole La Ricarde de L’Isle-sur-la-Sorgue. 

• Les entreprises ayant répondu aux questionnaires : Asilva, SARL Yubois Altitude Bois, ARbats, Etablissement Bayle, Challenge toiture, Chabran-Vallon, 
Michel SARL, MERABOIS, l’Agence d’architectes F. Nicolas, SCOP Triangle. 

 

Les besoins et réalités des entreprises 

Globalement, les professionnels ont émis le souhait 
d’une montée en compétences des personnels et des chefs 
d’entreprise de la filière Forêt-Bois.  

Actuellement, des besoins en formation ont été 
particulièrement identifiés : 

• En amont : bûcheronnage et élagage. 
• En aval : « bois-énergie » et « construction bois ». 
• Sur des compétences spécifiques, qualifiées de 

transverses, portant sur : 
- Les normes, les réglementations et les aspects 

juridiques 
- La démarche qualité 
- La démarche commerciale 
- La comptabilité  

(Certaines informations relatives aux besoins des entreprises de la 
filière Forêt-Bois en PACA ont été récoltées par le PRIDES FIBRESUD 
via des questionnaires auxquels 9 entreprises ont répondu). 

Des projets et des marchés qui devraient 
mobiliser l’ensemble de la filière Forêt-Bois 

• Le secteur d’activité de la construction : 
- L’influence de la Réglementation Thermique 2012 

(RT 2012) ;  
- L’ossature bois avec les nouvelles techniques 

d’isolation par l’extérieur ; 
- La surélévation des bâtiments du centre-ville. 

• Les projets régionaux de production d’énergie à partir 
de biomasse :  

- La centrale de Meyreuil-Gardanne dans les 
Bouches-du-Rhône,  

- La centrale de Brignoles dans le Var.  
• La certification « Bois des Alpes » ; 
• Le développement de projets innovants sur l’utilisation 

de la biomasse forestière comme carburant de 3e 
génération. 

 

 

http://www.irfedd.fr/

