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Mondial des métiers : 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 6 au 9 février 
2020 à Lyon Eurexpo. Des activités forestières à l’ameublement-agencement en passant par la scierie et la construction bois, 
les 120 000 visiteurs attendus pourront se familiariser avec des dizaines de métiers parfois inconnus ou mal connus, sur plus 
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 décors d’un agencement 
intérieur, avec ses secrets de conception et de fabrication et testez 
concrètement quelques activités manuelles (tapisserie, marqueterie)… 
En complément, des temps d’échanges seront organisés avec des 
professionnels de la filière. 
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…  
 
Cette année, la CAPEB exposera les plus belles œuvres du concours 
Challenge du Bois. Ce concours est conçu comme un jeu d’imagination, 
pour réunir apprentis, formateurs et professionnels des métiers du 
bois dans une même synergie constructive et environnementale. 
Ouvert en premier lieu aux élèves des centres de formation et lycées 
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professionnels de la filière menuiserie-charpente des départements du Rhône et limitrophes (CFA, Lycées, MFR, Ecoles 
d'Apprentissage...), les professionnels ou sympathisants de la grande famille du bois seront autorisés à concourir dans une 
catégorie dédiée. L’objectif est d’intégrer les réalisations individuelles dans un ensemble collectif permettant de présenter 
une œuvre originale. 
Si les métiers de la filière forêt-bois-ameublement sont nombreux et variés les dispositifs de formation le sont tout autant, 
que ce soit en formation initiale ou continue.Plus de 100 diplômes vont du Cap à l’ingénieur, et près d’une centaine 
d’établissements de formation sont répartis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes… enseignants, élèves et professionnels 
seront à la disposition du public pour l’orienter et l’aider à trouver sa 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. 
www.metiers-foret-bois.org est le site internet de référence porté par la filière forêt-bois pour s’informer sur les métiers, les 
diplômes, les établissements de formation… 
Le stand forêt-bois-ameublement est organisé par Fibois Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec l’Ameublement Français 
en collaboration avec des établissements de formation et l’ONF, avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et l’Union Nationale des Industries de l’Ameublement Français. 

 
Photos à disposition sur demande 
Contact presse : Bénédicte MULLER b.muller@fibois-aura.org 04 72 56 36 53 

 

Zoom métiers 
 Affûteuse, Affûteur 

 Agenceuse, Agenceur 

 Bûcheron.ne 

 Chargé.e d'affaires 

 Chargé.e d'études 

 Charpentière, Charpentier 

 Commis.e forestier/forestière 

 Conductrice, Conducteur d'engins forestiers 

 Conductrice, Conducteur de travaux 

 Constructrice, Constructeur bois 

 Ebéniste 

 Entrepreneuse, Entrepreneur de travaux forestiers 

 Expert.e forestier/forestière 

 Finisseuse-vernisseuse, Finisseur-vernisseur 

 Menuisière, Menuisier fabricant.e 

 Menuisière-installatrice, Menuisier-installateur 

 Métreuse, Métreur 

 Opératrice, Opérateur de scierie 

 Opératrice, Opérateur de sylviculture-reboisement 

 Pilote de scie 

 Responsable de production 

 Responsable recherche et développement 

 Technicien.ne forestier/forestière 

 Technico-commercial.e produits bois 
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https://www.mondial-metiers.com/metiers/charge-e-daffaires-charge-e-detudes-61.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/charge-e-detudes-949.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/charpentiere-charpentier-343.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/commis-e-forestier-forestiere.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/conductrice-conducteur-d-engins-forestiers.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/conductrice-conducteur-de-travaux-485.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/constructrice-constructeur-bois-341.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/ebeniste-330.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/entrepreneuse-entrepreneur-de-travaux-forestiers-590.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/expert-e-forestier-forestiere.html
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https://www.mondial-metiers.com/metiers/menuisiere-installatrice-menuisier-installateur.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/metreuse-metreur.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/operatrice-operateur-de-scierie.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/operatrice-operateur-de-sylviculture-reboisement.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/pilote-de-scie-345.html
https://www.mondial-metiers.com/metiers/responsable-de-production-238.html
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https://www.mondial-metiers.com/metiers/technico-commercial-e-bois-776.html


Exposants 
 Ameublement français 

http://www.ameublement.com/fr 

 BTP CFA Isère - Bourgoin-Jallieu 
http://www.btpcfa-rhonealpes.fr/nos-cfa/btp-cfa-isere/ 

 Centre d'études forestières et agricoles - Montélimar 
http://cefa26.org/ 

 CFA Afpia Sud-Est - Lyon 
http://www.afpia-sudest.fr 

 CFPF - Centre de formation professionnelle forestier - Saugues 
https://www.formations-forestieres.fr/ 

 Compagnons du devoir du tour de France - Lyon 
http://www.compagnons-du-devoir.com 

 Ecole technique du bois - Cormaranche-en-Bugey 
http://www.ecoletechniquedubois.com 

 Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment - Villeurbanne 
http://www.lyon.compagnonsdutourdefrance.org 

 Fibois Auvergne-Rhône-Alpes et son réseau territorial 
http://www.fibois-aura.org/ 

 Institut de formation professionnelle (IFP43) - Bains 
http://www.ifp43.fr 

 LP Alexandre Bérard - Ambérieu-en-Bugey 
http://www.lpberard-amberieu.fr/ 

 LP Georges Lamarque - Rillieux-la-Pape 
http://www.lyceelamarque.fr 

o LP Gustave Eiffel - Brignais 
http://gustave-eiffel.elycee.rhonealpes.fr/ 

o Lycée Barthélémy Thimonnier - L'Arbresle 
http://www.lp-thimonnier.fr/ 

o MFR des 4 Vallées - Lamure-sur-Azergues 
http://www.mfr-lamure.fr 

o MFR du Parc - Montbrison 
http://www.mfrduparc.asso.fr/ 

o MFR l’Arclosan - Serraval 
http://mfr-arclosan.fr/ 

o Office national des forêts 
http://www.onf.fr 

o SEPR - Lyon 
http://www.sepr.edu 
 

o Lycée Nature et Forêt 
www.eplea-roanne.educagri.fr/lycee-nature-et-foret-de-noiretable/ 

 

o Ecole Boisard 
www.ecoleboisard.com 
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