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Situation et enjeux pour l’industrie
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Défis RH – Exemple chez EGGER

 Nombreux départs à la retraite d’ici 10 ans

 Fort besoin de recrutement, de formation et de transmission de notre savoir-faire et de 
notre culture d’entreprise
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Enjeux RH

Recrutement
Développement de 

la marque 
employeur

Attraction et 
recrutement de 

nouveaux talents

Formation
Développement 

des compétences 
des salariés

Fidélisation des 
salariés

Alternance
Formation aux 
métiers et à la 

culture d’entreprise

CFAI Bois
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Enjeux : attraction des talents vers les métiers de l’industrie

A développer :

• Ouverture des portes des entreprises 
• Partenariats avec les établissements scolaires
• Participation à des forums clés sur la Région
• Communication vers l’extérieur, marque employeur
• Création d’évènements en relation avec les CLEE ou les Campus pour 

les différentes cibles (élèves, parents, professeurs, filles)
• Focus métier lors de FOREXPO avec ouverture aux jeunes ?

Recrutement
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Enjeux : former les salariés aux nouvelles technologies, à la digitalisation 
des processus + fidélisation des salariés

A développer :

• Partenariat avec OPCO pour faire valoir les formations et diplômes clés 
au niveau de la branche

• Plan de formation avec un focus sur les digital skills
• Management des générations Y/Z
• Gestion inter-générations, transfert et acquisition de compétences

Formation
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Enjeux : Anticiper et remplacer les nombreux départs en retraite, 
maintenir le même niveau de technicité et la culture d’entreprise

A développer :

• Création de diplômes en lien avec nos métiers => renforcement du 
CFAI du Bois sur la Région

• Plan de communication pour faire connaitre nos métiers auprès des 
publics cibles : élèves, professeurs, parents d’élèves, Pôle Emploi, 
missions locales

Alternance



Alternance - Un nouveau centre en 2021 pour le CFAIB



Alternance - Un nouveau centre en 2021 pour le CFAIB



FORMATIONS HISTORIQUES ET NOUVELLES FORMATIONS

Bac Pro Technicien de Scierie

CAP Conducteur Opérateur de Scierie

CAP Mécanicien Conducteur de Scieries

– option Affûtage

Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels

Bac Pro Pilote de Ligne de Production
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