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Recrutement et compétences dans la filière

La mission RH

Actions RH prioritaires

Présentation d’une action pilote sur le territoire du 
Langonnais



Les missions RH

Gestion de 2 convention collectives régionales
 Régime Agricole : CC Exploitations forestières du massif de Gascogne (8721) 
 Régime Général : CC Industries du bois de Pin maritime (172) 

Contexte de fusion avec la CCN du Travail Mécanique du Bois

Participation et représentation de la filière dans différentes instances de 
concertation / représenter les entreprises et orienter les actions

Suivre et décrypter l’actualité sociale / diffusion d’informations aux 
entreprises

Accompagnement personnalisé des entreprises sur les problématiques RH 
/ formation

L’imprévisible ….   
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Professionnaliser 
la fonction RH 

Formation / 
compétences 

dans les 
entreprises

Attractivité des 
métiers



Professionnalisation 
fonction RH

Accompagner les entreprises pour la professionnalisation de 
la fonction RH avec 3 axes prioritaires identifiés : 

• Un accompagnement personnalisé
• Création d’un groupe « social »
• Mise en place de formations collectives 

thématiques
• Mutualisation des bonnes pratiques

 Un groupe social qui s’élargit
 Une présence accrue aux réunions
 Des échanges interentreprises favorisés
 Une diffusion d’informations plus ciblée

 De la convivialité  ! 



Accompagner les entreprises dans leur besoins en formation 
et faire progresser le niveau de compétences des actifs de la 
filière pour  anticiper les mutations économiques

Soutien aux adhérents pour la formulation et la concrétisation 
d’actions de formation – Travail étroit avec « OPCALIA » OKTA
Promotion du dispositif PRODIAT pour le recrutement es 
nouvel embauché  

Travail avec les Centres de formation
Notamment avec le CFA des Industries du bois pour l’ouverture de 
2 nouvelles formations en apprentissage à la rentrée 2019 ( Bac 
pro Technicien de maintenance et pilotage de ligne automatisée) et 
le déménagement du centre au Lycée professionnel de Morcenx

Promotion de l’apprentissage auprès des entreprises

Participation aux travaux entrepris sur la modularisation des 
parcours au niveau national FNB . Collaboration dans le cadre du 
Plan d’Investissement dans les Compétences PIC porté par  
OPCALIA 



Travailler sur l’image de nos métiers et leur valorisation 



Pistes d’actions RH 2020
Etude 
prospective 

Attractivité, 
promotion des 
métiers 

Recrutement , 
intégration, 
fidélisation

Montée en 
compétences des 
salariés

Poursuite des actions au 
sein des CLEE ( comité 
locale école entreprise)
- Nouveau Langon

Multiplier les interventions 
et visites d’entreprises 
pour les prescripteurs

Participation salons 
professionnels pour 
présenter nos métiers et 
besoins : Forexpo, 
Woodrise

Différentes pistes 
mobilisables selon les 
cibles: jeunes, 
demandeurs d’emploi, 
séniors, femmes, 
travailleurs handicapés, 
travailleurs étrangers 

Un guide d’intégration 
pour les nouveaux 
embauchés ? 

L’utilisation du E Learning 
CFAIB « J’apprends bois 
comme outil d’intégration 
? 

Promotion du dispositif 
PRODIAT pour toute 
nouvelle embauche

Développer l’AFEST     
(action de formation en situation de 
travail) au sein des petites 
entreprises – déjà une 
expérience en cours en 
Dordogne 

Poursuivre le travail 
engagé pour construire 
des parcours ( travail au 
niveau FNB)- CQP ? 



Présentation d’une action pilote sur le territoire de 
Langon: POEC opérateur bois 

A l’origine du projet
• Pénurie de main d’œuvre sur ce territoire 
• Un accord des syndicats pour recourir à ce dispositif dans la branche bois
• Une enveloppe financière disponible chez OPCALIA pour ce dispositif mobilisable avant fin octobre 
• Des interlocuteurs Opcalia réactifs 
• Des conseillers Pole emploi motivés et actifs 
• Le soutien du Lycée de Bazas pour la mise à disposition de salles
• 2 organismes de  formation: Sud management et le CFA des Industries du bois, qui ont travaillé vite et 

bien  
Et surtout des entreprises prêtes à tenter l’expérience et à s’investir sur ce projet 

L’objectif : 
• Former 12 demandeurs d’emploi sur le métier d’opérateur polyvalent de scierie sur une 

période de 5 semaines
• Avec possibilité d’embauche à l’issue 

Préparation Opérationnel à l’Emploi Collective 



Préparation Opérationnel à l’Emploi Collective 
Langon

Concrètement 

• Travail FIBA /OF pour créer un parcours de formation

• Réunion employeurs/conseillers Pôle-emploi/FIBA  pour expliciter la demande 

• Mobilisation des Conseillers Pôle-emploi et médiatisation de l’offre: 30 demandeurs 
d’emploi pressentis

• Réunion collective de présentation et recrutement le 02 décembre : employeurs, Pôle 
emploi et demandeurs d’emploi

135 h de formation  
+ 35H en immersion 

dans l’entreprise

• Le 19 décembre : inauguration et début de la formation 

• Du 19 décembre au 31 janvier 2020 : formation en centre et sur site

• Première semaine de février : immersion en entreprise

 Une action pilote duplicable sur d’autres territoires
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