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Alors que la filière bois se développe, les besoins de compétences s’accroissent. Pour  

pallier à des formations encore trop partielles, FCBA participe à une action collective « For-

mation Compétences Emploi (FCE) » dont un des livrables est le site Biblio-bois.info mis 

en ligne en Décembre 2015. 

 

Illustration 1 : Page d'accueil du site Biblio-Bois.info 

FCBA, France Bois Région (FBR) et le Comité National pour le Développement du Bois 

(CNDB) se sont unis à la demande du CODIFAB, de la DHUP et de France Bois Forêt, pour 

trouver des solutions au déficit de compétences des acteurs de la filière bois ; le but étant 

d’aligner les formations sur les besoins réels afin d’accompagner le développement des 

entreprises et le dynamisme du secteur pour, in fine, prendre des parts de marché aux 

autres secteurs de la construction. 

1. FCE phase 1 : état des lieux de l’offre et des besoins 

1.1. Contexte 

Le projet a porté sur toutes les activités professionnelles (1) susceptibles de contribuer à 

la mise en œuvre d’éléments bois (2) entrant dans la composition d'une construction 

neuve, d’une extension, d’une surélévation ou d'une rénovation, et pour toute typologie 

d’ouvrages (3).  

(1) : activités de conception, fabrication, distribution, prescription, pose et suivi 

(2) : parties d’ouvrage concernées : charpentes, murs, planchers, menuiseries et ferme-

tures extérieures, revêtements de murs extérieurs et intérieurs, aménagements 

extérieurs contigus aux ouvrages et aménagements intérieurs hors mobilier 

(3) : maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires, bâtiments publics, 

bâtiments industriels et commerciaux, bâtiments agricoles 

En 2013, FCBA a été chargé de réaliser un état des lieux des besoins de formation auprès 

des entreprises et industriels des secteurs du bois construction (menuiserie, bardage, par-

quet, ossature, charpente industrielle…). Plus de 50 poseurs, fabricants, concepteurs ont 

été sondés par questionnaire. 

Dans le même temps, FCBA s’est aussi intéressé à l’offre de formation continue auprès 

des organismes de formation.  

De son côté, France Bois Région a étudié les besoins des enseignants et les parcours 

scolaires initiaux (CAP, BTS, niveau ingénieur). Le CNDB s’est occupé des besoins des 

maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage, jusqu’à recenser les plateaux techniques, ces pla-

teformes mises à disposition pour les aspects pratiques de la formation. 
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1.2. Constats 

Sur les 375 établissements recensés sur le site internet www.metiers-foret-bois.org, 141 

(123 dont les résultats sont exploitables) ont participé à l’enquête soit un taux de réponse 

de près de 40%.  Cela représente environ 5 000 élèves pour l’année 2013. 

Cette enquête fait ressortir plusieurs tendances sur l’évolution des élèves inscrits dans 

des formations initiales du secteur bois construction. 

D’une façon générale, le nombre d’élèves inscrits dans les diplômes bois construction est 

en augmentation. Les élèves choisissent de plus en plus le mode de l’alternance ou de 

l’apprentissage notamment pour les diplômes de niveau V avec 70% des inscrits et les 

diplômes de niveau IV et III avec 50% des inscrits pour l’année 2013.  

Le nombre d’élèves poursuivant leurs études après le Bac est très faible. Le nombre 

d’élèves inscrits en 2013 aux diplômes du niveau V (44%) et du niveau IV (40%) repré-

sente 85% de l’effectif total. Le nombre d’élèves inscrits aux diplômes de niveau III est 

faible puisqu’il n’est que de 15% et seulement 2% pour les diplômes de niveau II.    

L’état des lieux de la formation continue a permis de recenser environ 200 modules qui 

ont rassemblé autour de 1500 stagiaires en 2012. Quelques tendances générales et pistes 

d’amélioration ressortent de ce travail. 

L’offre en formation continue couvre l’ensemble des thématiques en lien avec le domaine 

du bois construction. Cependant toutes ces formations restent très théoriques et ne pro-

posent que rarement des modules de mise en œuvre pratique. 

De plus, les formations interentreprises, plus abordables pour les participants, ne sont pas 

réparties équitablement sur le territoire. Certaines interprofessions sont plus sensibilisées 

à cette problématique que d’autres. 

Les organismes qui proposent des formations s’appuient non seulement sur de grands 

prestataires régionaux ou nationaux mais également sur des intervenants indépendants 

qui sont en général d’anciens professionnels devenus formateurs ou des professionnels 

qui exercent encore mais qui n’ont pas toujours le temps et le matériel nécessaires pour 

transmettre leurs savoirs aux stagiaires. 

Les entreprises ont trouvé le niveau des diplômés insuffisant et trop éloigné des nouvelles 

attentes des métiers du bois. De même, les formations allant jusqu’au BTS ont été jugées 

trop faibles. Enfin, un manque de pratique a été pointé ; toutes les écoles n’ont pas la 

possibilité de disposer de maquettes ou d’une plateforme. 

2. Un site internet référence dédié à la formation 

Suite à ces constats et aux entretiens avec les représentants des différentes organisations 

professionnelles, il est apparu que la mise à disposition de ressources techniques et pro-

fessionnelles à destination des enseignants et formateurs était nécessaire pour les aider 

dans la mise en place de leurs modules de formation bois construction. 

Fin 2014, il a donc été décidé de mettre en place une plateforme dédiée qui a pris la forme 

du site Biblio-Bois.info mis en ligne en Décembre 2015.  

45 thématiques réparties en 6 catégories sont traitées sous la forme de trames listant les 

notions incontournables à aborder. Pour chacune d’elles, des ressources techniques et 

professionnelles permettant de les illustrer sont référencées et téléchargeables directe-

ment sur le site. Le phénomène de transfert d’humidité, le matériau bois, les systèmes 

ossature bois ou panneaux contre-collés ainsi que les menuiseries extérieures, la gestion 

des points singuliers, l’économie de la construction bois ou encore la gestion de chantier 

bois font partie des thématiques que les visiteurs retrouveront sur le site. 
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Illustration 2 : Extrait de la trame durabilité 

Afin de continuer à faire vivre le site au-delà de sa mise en ligne, de nouvelles ressources 

et trames pourront être ajoutées en fonction des besoins constatés. Un module est présent 

en bas de chaque trame pour commenter et suggérer de nouvelles ressources à l'équipe 

Biblio-Bois. Pour apparaître sur le site, ces ressources doivent être diffusées gratuitement 

et librement par des organismes reconnus dans leur domaine ou être mises à disposition 

par ceux-ci. 


