CONNAISSANCE DE LA FORÊT, DU BOIS, DE LA FILIÈRE ET DE SES DÉRIVÉS
CFPPA MEYMAC

Éléments de contexte :

Objectifs :

Le bois, produit naturel renouvelable, est le bien à caractère marchand qui assure le
principal financement de la gestion forestière en France. Il est à la base d'une filière
économique structurée dont le fonctionnement repose sur différents acteurs économiques et sur une typologie de métiers particuliers. Il est important pour les agents
chargés de missions forestières de comprendre le rôle des différents acteurs et métiers
spécifiques à cette filière et d’en cerner les ressorts économiques principaux.
• Être capable d'avoir une vision réaliste et structurée de l'ensemble de la filière bois,

de l'amont à l'aval.

• Situer les activités des opérateurs au sein des entreprises de la filière et évaluer l’in-

teraction avec les autres postes de travail.

• Cerner les grands enjeux économiques de la filière bois aujourd’hui.

Public concerné :
Contenu proposé :

Agents chargés de missions forestières des services déconcentrés du MAA.
La filière bois : les différents maillons d’une chaîne cohérente et structurée,de la forêt à
la vente d’un produit transformé et commercialisé :
•
caractérisation des différents maillons : les grandes étapes, les postes de travail.
•
les métiers et les compétences.
•
schématisation de l’interaction entre les maillons de la chaîne.
Réflexion avec les participants sur la nature des connaissances qu’il est nécessaire de
partager au sein de la filière et comprendre les enjeux associés.
Illustration Terrain :
•
Visite de Chantier d’exploitation forestière (amont de la filière).
•
Visite commentée d’une Scierie (1ère transformation).
Étude du cheminement économique d’un produit transformé et commercialisé à travers
les différents maillons de la chaîne (calcul, analyse de coûts sur chaque poste).

Intervenants :

CFPPA de Meymac

Date limite d’inscription :

1 mois avant

Durée :

3 jours

Nbre de participants maximum : 12
Responsable pédagogique :

Myriam ISSARTEL

myriam.issartel@agriculture.gouv.fr

Responsable administratif :

Béatrice ANTOINE

beatrice.antoine@agriculture.gouv.fr

Information :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma@agriculture.gouv.fr

Frais d'inscription :

Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA, du MTE, de leurs opérateurs et pour les agents des autres ministères.

Code RenoiRH formation :

NINFOF0007 Inscription via fiche papier

