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Objectifs de l'étude et méthodologie
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Dans le cadre des groupes de travail du Plan Régional Forêt Bois à 10 ans, la filière Forêt Bois a
notamment identifié l’enjeu de mieux comprendre les dynamiques en terme d’emplois et de
compétences. Dans ce contexte, un groupe de travail, constitué de la FIBA, la Direccte Nouvelle
Aquitaine, la DRAAF et la Région Nouvelle Aquitaine, s’est réuni afin d’échanger autour de thématique
emploi et compétences.

Il a été convenu de débuter par un secteur ciblé, entreprises du sciage et activités associées afin de
co-construire avec les partenaires les éléments méthodologiques.
Cette étude a été réalisée à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la FIBA et les
interprofessions de la Région : Boislim, IFB 64, Futurobois et Interbois 24.

Axe 3
Apporter une vision prospective  en terme d’emplois 
et de compétences de la filière au regard des enjeux 

de transitions numériques, technologiques et 
écologiques

Axe 1
Réaliser une photographie descriptive de la filière 
sur la Nouvelle Aquitaine.  Cette « photographie » 

s’appuiera sur des données et des éléments 
statistiques 

Axe 2
Identifier des enjeux en termes de ressources 

humaines à court et moyen termes
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METHODOLOGIE
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Définition de l’échantillon 
 3 NAF retenues :

 1610A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation :321 entreprises
 1624Z Fabrication d'emballages en bois : 243 entreprises
 0220Z Exploitation forestière : 137 entreprises

 repérage qualitatif des interprofessions: 190 entreprises
 Aquitaine : 98 entreprises
 Limousin : 34 entreprises
 Poitou-Charentes : 58 entreprises

Questionnaire en ligne
Le taux de réponse au questionnaire est de 22,6% (42/186). La majorité des entreprises répondantes sont 
issues du territoire de l’ex-Aquitaine. 

12 Entretiens entreprises
7 entretiens experts et partenaires



Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes

PRINCIPAUX RÉSULTATS

CLÉS D'ÉVOLUTION ET AXES 
STRATÉGIQUES DES ENTREPRISES DU 
SCIAGE ET ACTIVITÉS ASSOCIÉES EN 

NOUVELLE-AQUITAINE
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LES CLES D’EVOLUTION PERÇUES PAR LES ENTREPRISES :
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L’enjeu majeur qui ressort est celui de l’évolution des conditions d’approvisionnement (score 4.21/5), cette
évolution concerne prioritairement les entreprises utilisant comme principales essences les résineux.
Viennent ensuite les enjeux d’évolution du contexte économique (score 3.49/5).
Nous notons que l’évolution des compétences des salariés est identifiée comme une des problématiques
centrales allant impacter leurs activités (score 3/5).
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LES CLES D’EVOLUTION PERÇUES PAR LES ENTREPRISES :
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Évolutions des compétences salariales

 77% des entreprises pensent que l’impact sur leurs activités sera de moyen à fort.

 Les enjeux de compétences sont souvent associés à des problématiques de recrutement et de
pyramide des âges.
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LES AXES DE DÉVELOPPEMENT
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Mise en place d’actions 
commerciales

Amélioration de la productivité

Diversification

Recherche et développement
/Lancement de nouveaux produits

Investissements technologiques 
(équipement, matériel,…)

Regroupement-association avec des
partenaires / acquisition

Recherche de capitaux

Structuration de la fonction RH 3,19

3,70

3,34

2,86

3,39
2,45

2,04

2,15

L’enjeu majeur qui ressort est celui de l’amélioration de la productivité (score 3.7/5) que nous
pouvons mettre en lien avec les enjeux d’investissement technologique (score 3.39/5).
Un second groupe d’enjeux peut se structurer autour de la mise en place d’actions commerciales
(score 3.19) et de diversification (score 3.34/5).
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LES AXES DE DÉVELOPPEMENT
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 L’amélioration de la productivité est l’axe de développement le plus prégnant. + d’1 entreprise /2 estime qu’il y aura un
fort impact sur ses activités et dans un délai inférieur à 1 an pour 73% d’entre elles.

Cet axe peut être associé à l’évaluation également significative des investissements technologiques.

Amélioration de
la productivité

Investissement 
technologique

Plusieurs axes stratégiques avancés autour des enjeux d’amélioration de la productivité et d’investissement technologique :
développer les ratios de production et de rentabilité, optimiser la valorisation de la matière et la qualité de production,
pérenniser l’entreprise en développant sa valeur par de l’investissement (capital matériel), réduire la pénibilité au travail.
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LES AXES DE DÉVELOPPEMENT
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 6 entreprises répondantes sur 10 estiment que l’axe de développement de structuration de la
fonction RH a un faible impact sur leur activité, cependant 77% des entreprises estiment que
l’évolution des compétences de leurs salariés aura un impact moyen à fort sur leur activité. De
façon plus spécifique les entreprises identifient également plusieurs enjeux prégnants en matière de
Ressources Humaines et de politique RH, plus particulièrement sur le recrutement et la fidélisation.

Lors de nos rencontres, les enjeux RH ont souvent été évoqués comme étant une des problématiques
centrales sans pour autant l’associer à un besoin de structuration et de montée en compétences sur cette
fonction. Il peut exister un décalage entre les besoins perçus et les moyens associés.

Structuration de la fonction RH
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

CONSTATS ET ENJEUX RH POUR LES 
ENTREPRISES DU SCIAGE ET ACTIVITES 
ASOCIEES EN NOUVELLE-AQUITAINE
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PRIORISATION DES ENJEUX RH
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30,0%
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16,7%

4,3%
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44,4%

30,0%
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30,0%

34,8%

La fidélisation des salariés

Les conditions de travail et les risques professionnels

L’identification des risques de pénurie de main d’oeuvre qualifiée sur certains 
métiers

L’attractivité de la politique salariale (salaire, primes, intéressement…)

La possibilité de mettre en place des formations adaptées

La possibilité de qualifier des personnes venant d’un autre secteur d’activité 
que le bois

L’accès à une main d’oeuvre occasionnelle

Le développement de la fonction RH dans l’entreprise

Peu Prioritaire Moyennement prioritaire Priorité élevée

 Les enjeux RH se concentrent principalement autour du recrutement et du maintien dans l’emploi des salariés de
la filière. L’anticipation des besoins en recrutement, l’attractivité des entreprises de la filière, la fidélisation des
salariés ainsi que les conditions de travail sont les enjeux majeurs identifiés par les entreprises.



PRINCIPAUX MÉTIERS CONCERNÉS PAR LES 
ÉVOLUTIONS DANS LES 5 PROCHAINES ANNÉES
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Les évolutions stratégiques et structurelles de certaines entreprises vers la modernisation des équipements de 
production s’accompagnent d’une évolution vers l’industrie de process en intégrant le développement du 

numérique, de l’automatisation et des outils associés à la gestion de production.

Le maintien de l’appareil de production augmente les activités de maintenance préventive.

Les activités des opérateurs sont impactées 
par le développement d’outils et /ou de 

machines automatisées permettant 
d’améliorer la productivité tout en diminuant 
la pénibilité. Les opérations de manutention 

sont moins nombreuses. L’opérateur doit 
évoluer vers une polyvalence de poste/ 

élargissement de ses tâches.

Evolution des compétences vers les métiers 
de conduite de machine, pilotage de ligne et 

de gestion de production
Les compétences en conduite de machine et 

en maintenance sont impactées avec le 
développement de compétences dans le 

champ de l’informatique industrielle mais 
également dans le champ du traitement des 
données afin d’optimiser tout le cycle de la 

gestion de production.

Les principaux métiers cités :
 Conducteur de machine /pilote de ligne,
 Manageur opérationnel
 Opérateur bois
 Technicien de maintenance   



LES MODALITÉS DE RECRUTEMENT
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La compétence du recrutement est essentiellement centrée sur les dirigeants, les 
RH/DRH représentent moins de 10% dans cette activité.

Les recrutements se font majoritairement en proximité.

Les postes d’encadrement peuvent être ciblés sur une zone géographique plus large,
mais les entreprises restent attentives à un ancrage territorial (environnement
familial, amical,…) condition prédictive pour la fidélisation du salarié.
Pour les premiers niveaux d’emplois les entreprises se trouvant souvent en zone
rurale, privilégient une proximité géographique limitant les coûts de transport et
l’équilibre vie au travail et vie personnelle.

Qui recrute ?

Où ?



LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR LES RECRUTEMENTS
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 La quasi-totalité des répondants (39/42) ont au moins identifié une difficulté de recrutement.

 Certaines entreprises ont pu évoquer un lien entre une perte de production et d’optimisation de l’outil industriel
en raison du manque de candidats à recruter.

 Les entreprises ont souvent identifié et investi dans l’amélioration des conditions de travail. Le secteur peut
cependant souffrir d’un déficit d’image ancré dans les représentations. Pour compenser cela d’autres entreprises
ont fait preuve d’initiative en offrant des services aux salariés (mesure sociale logement, garde d’enfants…) ou
en proposant des logiques de parcours et de carrière. Cette dernière initiative cible particulièrement les salariés
les plus jeunes.



LES PRINCIPAUX MÉTIERS DEVANT FAIRE L’OBJET DE RECRUTEMENT
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Le Conducteur de machine  (scieur, déligneur, …), cité par 16 entreprises 

12,5% 18,8% 68,8%

Pas de difficulté Difficulté moyenne Forte difficulté

Difficultés de recrutement

L’Opérateur bois : empileur, trieur classeur, … cité par 11 entreprises 

Pas de difficulté Difficulté moyenne Forte difficulté

Difficultés de recrutement

9,1% 18,2% 72,7%

Le Technicien / responsable de maintenance, cité par 6 entreprises 

Difficulté moyenne Forte difficulté

Difficultés de recrutement

16,7% 83,3%



PREVISIONS DEPART RETRAITE
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23 entreprises répondantes ont identifié 116 départs à la retraite dans les 5 prochaines années.

 Les 2 principaux métiers concernés sont : l’opérateur bois et le conducteur de machine (scieur, déligneur).

15,40%

33,30%

15,40%

22,20%

69,20%

44,40%

Conducteur de machine : scieur, déligneur, ….

Opérateur bois : empileur, trieur classeur, …

Pas de
risque

Risque moyen Risque élevé

Risque d’impact sur les activités



L’ALTERNANCE ET FORMATION INITIALE
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17 entreprises répondantes ont déjà recruté en alternance
 17 entreprises envisagent d’avoir recours à l’alternance, autant avec des jeunes que des salariés en

reconversion.
 Les difficultés de recrutement en alternance :

Au-delà des difficultés de recrutement et particulièrement de l’attractivité, les entreprises rencontrées font état de 
fortes difficultés de maintien dans le parcours des alternants. Les raisons évoquées sont : 
o l’éloignement du centre de formation du bassin de vie,
o l’intégration aux équipes (difficultés intergénérationnelles  par exemple), 
o l’adaptation aux conditions de travail. 

Offre de formation initiale à ce jour 3 possibilités de diplômes  CFAIB :

o CAP Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois 
op. b : mécanicien affuteur de sciage, tranchage, déroulage, niveau 3

o CAP Conducteur-opérateur de scierie, niveau 3
o BAC PRO Technicien de scierie, niveau 4

Formations dispensées par le CFAIB

2 nouvelles formations :
Bac Pro Maintenance des équipements 
industriels (MEI) 
Bac Pro Pilote de ligne de production 
(PLP)

 Dans le cadre du Programme Régional de Formation à destination des demandeurs d’emploi aucune formation
dédiée n’a été programmée ces dernières années.



PISTES DE PLAN D’ACTIONS



PISTES PLAN D’ACTIONS
DYNAMIQUE EMPLOI : RECRUTER ET FIDÉLISER LES SALARIÉS 
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L’alternance comme l’AFEST permettent de réengager une dynamique de gestion des compétences, de transmission des
savoirs et d’individualisation des parcours. L’instrumentation en termes de méthodes et d’outils pédagogiques des
entreprises de la filière pourrait être un plus afin de structurer et renforcer ces opportunités.

Actions autour de la promotion de la filière
En proximité des bassins de vie qui sont les viviers de recrutement auprès de différents publics (jeunes en orientation, 

demandeurs d’emploi en reconversion, public relevant du champ de l’insertion professionnelle).

Lien avec des parcours de découverte des entreprises 

o Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) Pôle emploi,  Plan 10 000 entreprises pour l’inclusion et 
l’insertion professionnelle, dispositif Garantie Jeune, parcours de formation préalables :Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi individuelle (POE I) / Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC)

o et/ou des parcours d’alternance et/ou d’intégration dans l’emploi

La dynamique de parcours a pu être identifiée par certaines entreprises rencontrées afin de répondre aux enjeux de
recrutement en élargissant les publics susceptibles de candidater, tout en sécurisant les deux parties.
Pour des publics, ou candidats déjà employables, le parcours d’intégration et d’évolution a également pu être mis en
avant par des entreprises engagées dans le développement de leur stratégie RH.

De la promotion à la fidélisation des salariés par la logique de parcours, un ensemble d’ingénierie peut être proposé
mixant plusieurs possibilités de modalités pédagogiques.

Pour répondre aux enjeux de territorialisation de la formation mais aussi d’adaptation du parcours aux enjeux
et contraintes de l’entreprise (disponibilité et financement formation, contraintes de production) l’AFEST semble être
une réponse complémentaire pertinente.

Dans l’alternance comme dans l’AFEST, le lien entre professionnel de la même entreprise peut jouer un rôle de
socialisation du travail. En effet, accueil, explicitation des attendus, accompagnement à la prise de poste, transmission
des savoirs sont autant de facteurs de sécurisation dans la phase d’intégration ou de maintien dans l’emploi.



PISTES PLAN D’ACTIONS
DYNAMIQUE COMPETENCES: DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
EN LIEN AVEC LES ÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES 
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L’accompagnement des montées en compétences en lien avec  la conduite de machine et l'automatisation. 
Nécessité d’un repérage des aptitudes chez les salariés à tenir le poste  au regard des logiques induites, des sollicitations
cognitives  et des aptitudes psychomotrices. Il s’agit également de vérifier la capacité à acquérir les compétences.  
Dans le cadre d’une mobilité interne ou d’un recrutement externe, notamment via l’alternance, ces prérequis 
pourraient être en partie étayés par  l'outil de simulation sciage.

La gestion de production : enjeu d’expertise pour le
management (direction de production), pour l’encadrement
intermédiaire et un enjeu de culture industrielle pour
l’ensemble des équipes de production.

La professionnalisation des formateurs internes qui apparait être un enjeu en termes de compétences liées à la
transmission des savoirs et leur formalisation, leurs évaluations.
Dans ce cadre L’AFEST apparait comme une opportunité pour faire face à deux des enjeux identifiés par les entreprises et
partenaires de la filière : l’individualisation des parcours , les difficultés de territorialisation / organisation de la formation

Le développement de la maintenance et de
l’informatique nécessite des montées en compétences
pour les personnes en charge de la maintenance
préventive et curative de l’appareil de production. La
maintenance préventive sera également un enjeu de
développement des compétences de l’ensemble des
salariés.

Le développement de la formation au sein des entreprises dans le cadre de mobilité, d’intégration, de perfectionnement,
pourrait être soutenu par la construction ou la formalisation d’ingénieries de parcours ainsi que d’outils
d’actions de formation en situation de travail mutualisés pour la filière.

La transformation d’une partie des entreprises de la filière vers l’industrie de process - usine du 
futur, renforce les exigences de compétences sur plusieurs thématiques:

Ces axes de développement de compétence devraient être accompagnés par : 



LES THEMATIQUES PRIORISEES

21

Ces 3 thématiques pourraient être prises en charge par 3 groupes de travail

Attractivité, promotion et 
découverte des métiers

Recrutement, intégration, 
fidélisation

Montée en compétences des 
salariés, formation

Pour les suites à donner, l’enjeu est de bâtir une action partenariale et opérationnelle
d’accompagnement animée par l’Etat et le Conseil régional avec les contributions des organisations
professionnelles, des OPCO, et des experts (AFPA, CAP METIERS) comme acté dans le PRFB et en lien
avec le programme de travail commun des interprofessions FIBOIS NA et FIBOIS LG.

Il convient donc de définir opérationnellement des actions dans ces groupes de travail.
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