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Numéro de référence de l’offre de 
formation continue : 5.A4TMBO1 
                                  EPLEFPA 

Titre : Technicien de mobilisation des bois 
 

 
 
 
 

 
 

Secteur : Exploitation forestière, 
approvisionnement et commercialisation des bois 

NIVEAU : 4 

 

Objectifs généraux : Maitriser l’estimation et le classement des bois, la commercialisation 
des bois et la gestion des exploitations forestières 

 
 
 

Certification associée : diplôme certifié de la DRAAF   
 
   

 

Public visé : demandeurs d’emploi, 
salariés d’entreprises forestières ou de 
scieries 

Prérequis : bac pro forêt, bac pro scierie, 
bts gestion forestière ou expérience dans la 
filière bois 

 
 

Intervenants : formateurs du CFPPA, professionnels de l’exploitation forestière, exploitants 

forestiers, responsable commercial de l’ONF, techniciens de coopérative 

Contenus pédagogiques : 

Acquis de l’apprentissage Description 
Modalités 
pédagogiques 

Acquérir des compétences 
pratiques sur l’estimation des 
bois sur pied 
 
 

 
- Estimation quantitative, qualitative 

et financière d’un lot de bois sur 
pied 

- Connaissance des défauts des bois 
- Connaissance des produits réalisés 

en scierie 
  

Formation 
exclusivement 
technique et 

essentiellement 
pratique. 

 
La formation 
prévoit une 

alternance de 
périodes en 
centre et en 
entreprise 

 
Nombreuses 

mises en 
situations 

professionnelles. 
 

Intervention de 
nombreux 

professionnels. 
Visites en 

entreprises. 
 

Tournée forestière 
 
 

Acquérir des compétences sur 
le classement des bois abattus 

- Maîtriser les normes de classement 
de bois abattus 

- Savoir organiser un lotissement de 
bois  
 

 

Acquérir des compétences sur 
la commercialisation des bois 

- Savoir négocier avec un client 
- Savoir présenter un lot de bois 
- Savoir réaliser un bilan économique 

de la vente d’un lot de bois 
 

 

Acquérir des compétences sur 
l’organisation des chantiers 
d’exploitation forestière 

- Maîtriser l’organisation des 
différents types de chantiers 
forestiers 

- Maîtriser les aspects économiques 
de l’exploitation forestière 
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Dates de la formation : De 18 novembre 2019 au 12 Mai 2020i (420 h en centre) 

Lieu : Cfppa de Mirecourt 

Nombre de places : 12 

Coût: 3894 € / place 

Equipements et 
plateaux techniques 
mis en œuvre : 

Logiciel de cubage des bois, logiciel de gestion des exploitations 
forestières, matériel SIG 

Dates d’inscription : Jusqu’ à 1 semaine avant la formation 

Personne à contacter :  
Romuald JOLLARD  03 29 37 49 77 
romuald.jollard@educagri.fr 
 

 

Modalités de réalisation, d’évaluation et de suivi : 
La formation comprend des évaluations en épreuves terminales 
 
 

 

Suite Technicien de mobilisation des bois  
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