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LE BOIS, UNE FILIÈRE QUI RECRUTE
En France, la ilière bois compte 60 000 entreprises qui représentent 440 000
emplois. De la forêt à la construction en passant par la scierie, le bois énergie, l’emballage, l’ameublement, l’agencement, le négoce et les métiers d’art, la ilière offre
une multitude de débouchés liés à l’agriculture, le bâtiment et l’industrie. En Pays
de la Loire, elle compte 7 100 établissements et 48 centres de formation et en 2018
elle poursuit son développement et les postes à pourvoir font nombre. Alors, sera-telle sufisamment attractive pour répondre aux besoins croissants des entreprises ?
La formation dans les Pays de la Loire

Attractif, le bois ?
Le bois fait rêver, il est doux pour la planète et il rassure aussi…
Omniprésent dans notre quotidien, ses atouts sont multiples et
l’imaginaire qui lui est associé le rend attachant. Dans l’habitat, le
bois a de multiples usages et participe grandement au mieux-vivre
et au bien-être. Il confère un sentiment de nature et de confort qui
n’est égalé par aucun autre matériau. De fait, les métiers du bois
sont multiples : forêt, transformation, fabrication, mise en œuvre...
l’éco-système est riche et représente, aujourd’hui, 31 400 emplois
sur les Pays de la Loire.

Un matériau innovant et performant
La performance technologique du bois est reconnue et saluée, les projets de bâtiments d’envergure se multiplient, avec
un impact évident sur l’ensemble de la filière. Ce matériau
à la valeur émotionnelle forte et aux attentes importantes des
usagers, est présent dans tous les logements des français parfois même sans qu’ils n’en prennent réellement conscience.

Des métiers méconnus et des secteurs variés
Ingénieurs en bureau d’études, chefs de production, charpentiers,
commerciaux, experts forestiers, responsable Recherche & Développement, menuisiers, ébénistes… ainsi, sur les Pays de la
Loire, des candidats sont recherchés dans des structures telles que
Piveteau (10 à 15 personnes), LCA, Rousseau, Xylostructures,
France Poutres, Macoretz, Arcadial, Douillard…
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Une offre de formation structurée
Du CAP au BAC + 8 (pour les postulants au Doctorat), plus de 100 diplômes ou certifications sont proposés par
plus de 600 établissements de formation en France. Sur les Pays de la Loire, 48 établissements de formation forment
près de 1 500 étudiants, ce qui en fait la première Académie française en nombre de jeunes sur la formation bois.
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