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Numéro de référence de l’offre de 
formation continue :5.A2GESFLBE1 

                   EPLEFPA 

Titre : Licence Pro gestion des flux de Bois 
Energie 

 

 
 
 

 
 

Secteur : Exploitation forestière, 
approvisionnement et commercialisation du bois 
énergie 

NIVEAU : 6 

 

Objectifs généraux : Maitriser l’approvisionnement en bois énergie, la gestion de la 
qualité et de l’environnement, analyse stratégique et gestion de projet bois énergie, 
connaissance du fonctionnement d’une chaufferie. 
 
 

Certification associée : diplôme de l’éducation nationale  
 
   

 

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

Prérequis : BTS gestion forestière ou 
expérience dans la filière bois, DUT génie 
mécanique ou tout autre niveau III. 
 

 

Intervenants : professeurs de l’IUT Hubert Curien, enseignants du CFPPA, professionnels 

de l’exploitation forestière, exploitants forestiers, responsable commercial de l’ONF énergie, 

techniciens de coopérative 

 

Contenus pédagogiques : 

Acquis de l’apprentissage Description 
Modalités 
pédagogiques 

Acquérir des compétences  sur 
l’approvisionnement en bois 
énergie 

 
- Identifier le type de bois à 

transformer en BE 
- Estimer la valeur d’un lot de bois  
- Maîtriser l’organisation des 

différents types de chantiers 
forestiers. 

- Maîtriser les aspects économiques 
de l’exploitation forestière. 
 

Les cours sont 
dispensés à l’IUT 

Hubert Curien 
d’Epinal.  

 
Ils font apparaître 
successivement 

des cours 
théoriques et 

travaux pratiques 
 

La formation se 
déroule en 

alternance de 
périodes à l’IUT et 

en entreprise. 

Acquérir des compétences sur 
la gestion de la qualité et de 
l’environnement 

- Les normes de qualité 
environnementales 

- Mise en place et suivi des 
procédures 

Analyse stratégique et gestion 
de projet bois énergie 

- Définition du projet bois énergie 
- Analyse des paramètres 
- Gestion prévisionnelle de 

l’approvisionnement 
 

 

Connaissance du 
fonctionnement d’une 
chaufferie 

- Les différents types de chaufferie 
- La combustion 
- Les différents types de plaquettes 
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Dates de la formation : De  septembre 2019 à  juin 2020 

Lieu : IUT Hubert Curien d’Epinal 

Nombre de places : 10 

Coût: 3990 € 

Equipements et 
plateaux techniques 
mis en œuvre : 

 logiciel de gestion des exploitations forestières, matériel SIG, plateau 
informatique 

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

Personne à contacter :  I.BOURSAS au 0329374977 

 

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

 

Suite Licence Pro gestion des flux de Bois Energie  


