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Des dizaines de métiers de la forêt et du bois en démonstration 

Comme chaque année, les métiers de la forêt et du bois seront mis en lumière sur le Mondial des 

Métiers du 7 au 10 février 2019 à Lyon Eurexpo. Des activités forestières à l’ameublement-

agencement en passant par la scierie et la construction bois, les visiteurs pourront se familiariser 

avec des dizaines de métiers parfois inconnus ou mal connus, sur près de 500 m2.  

Des démonstrations seront proposées par les établissements de formation et leurs élèves : montez à 

bord d’un engin de travaux forestiers des plus modernes, pilotez une ligne de sciage comme si vous si 

y étiez, venez découvrir une construction bois sous toutes ses coutures, pénétrez dans l’envers du 

décor d’un agencement intérieur, avec les secrets de conception et de fabrication et testez 

concrètement quelques activités manuelles (tapisserie, marqueterie)… 

Le concours Master Bois accueillera chaque jour 3 équipes de 3 jeunes étudiants en formations 

diverses (charpente, menuiserie, ébénisterie…) qui devront exécuter un ouvrage selon un cahier des 

charges bien précis. Ce concours est l’occasion de découvrir la passion de ces jeunes pour l’activité à 

laquelle ils se destinent et de toucher du doigt les qualités nécessaires à la pratique de leur métier : 

inventivité, curiosité, rigueur, polyvalence, méthode, travail en équipe…  

La formation dans la filière forêt-bois ce sont plus de 100 diplômes du Cap à l’ingénieur, près d’une 

centaine d’établissements de formation répartis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes… enseignants, 

élèves et professionnels seront à votre disposition pour vous orienter et trouver votre voie…dans le 

bois. 

Les métiers de la forêt et du bois 

Avec près de 60 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes, la filière forêt-bois est un secteur 

économique dynamique dans tous les territoires, citadins comme ruraux. Les métiers proposés 

répondent à des aspirations très variées : en pleine nature pour les travailleurs forestiers, à la 

commande de machines à commandes numériques des plus innovantes pour les métiers de la 

fabrication, sur des chantiers parfois impressionnants de construction bois, ou encore dans des 

métiers d’arts des plus passionnants… Un point commun à tous ces métiers : le bois, un matériau 

renouvelable, recyclable, le matériau du futur, porté par les préoccupations environnementales de la 

société, dans un contexte de transition énergétique. 

En Auvergne-Rhône-Alpes plus d’une cinquantaine de diplômes et certifications sont accessibles via 

plus de 100 établissements de formation, du niveau Cap au diplôme d’ingénieur, selon des modalités 

pédagogiques variées : formation scolaire temps plein, apprentissage, compagnonnage…et beaucoup 

d’entre elles sont aussi ouvertes en formation continue. 

Le stand forêt-bois-ameublement est organisé par Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ameublement 

Français en collaboration avec des établissements de formation et l’ONF, avec le soutien financier de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Syndicat Français de l’Ameublement. 
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