Emploi & formation

Form@bois
Description du projet
En créant un centre de ressources et de veille virtuel, les partenaires développent ou actualisent les compétences
des professionnels du secteur bois en matière de normes, réglementations et innovations technologiques.
Parallèlement, ils mettent en place une offre de formation courte dans les domaines de l’exploitation forestière, la construction bois, les énergies renouvelables et la qualité/sécurité/environnement.
Le projet a également pour objectif de qualifier des publics demandeurs d’emploi sur les métiers en tension ou émergents de la filière bois pour répondre aux besoins de compétences des entreprises dans les
secteurs de l’exploitation forestière et de la construction « bois ».

Actions mises en œuvre
Un centre de ressources et de veille virtuel sur les aspects réglementaires et normatifs sur l’innovation technologique est créé via un site internet. Il liste les ressources relatives aux métiers de la récolte forestière, de
la transformation du bois et de la construction « bois ». Il centralise l’information, l’analyse, réalise des notices pour référencer chaque article et est ouvert aux professionnels, formateurs, stagiaires, etc. du métier.
Son site Internet le rend accessible à tous publics grâce à une page d’accueil mixte qui informe des manifestations, des actualités du secteur, des sites Internet des branches sectorielles.
Les formateurs du centre de ressources virtuel sont formés à l’utilisation commune du logiciel et de l’outil
Sharepoint. Les ressources documentaires (règlements et normes) des deux partenaires sont recensées,
mutualisées et mises à disposition des « professionnels » (entrepreneurs, formateurs) belges et français
de la filière bois. Les normes et règlements européens applicables à chacune des deux régions partenaires
sont également actualisés de manière à promouvoir le travail de part et d’autre de la frontière.
En outre, de courtes formations sont dispensées aux entreprises sur les aspects règlementaires, normatifs
de la filière bois et les énergies renouvelables. Les modules de formation portent d’une part sur la réglementation européenne et les normes belges et françaises en vigueur ; d’autre part sur l’acquisition de
compétences techniques novatrices. Ce travail permet de proposer une offre globale de développement
de compétences des salariés et des demandeurs d’emploi pour satisfaire la demande des entreprises sur
l’ensemble de la filière, tant en France qu’en Belgique.
Le projet permet également à des demandeurs d’emploi champardennais de découvrir les métiers de
cette filière et d’acquérir le niveau de connaissances nécessaires à l’intégration des formations qualifiantes :
monteur de maison à ossature bois, technicien de fabrication d’immeuble à ossature bois, technicien en
conception et fabrication de structures bois assistées par ordinateur, poseur de fermetures menuisées.
Dans un second temps, une formation de « Pilote abatteuse » est dispensée en France pour les Wallons et
les Français afin d’acquérir les compétences liées au secteur de l’abattage.
En termes de communication, la promotion du centre de ressources et des formations est réalisée par le
biais de plaquettes d’informations, de mailings, de relations presse, d’objets promotionnels, de catalogues,
d’un stand et de manifestations professionnelles.

Coordonnées
E-mail : yves.therer@forem.be
Site internet : http://www.formation-wallonie-bois.be

Opérateurs
• Chef de file

Forem Wallonie Bois - Centre de Compétences
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Éléments budgétaires
Budget total : 730.902,40 EUR
Montant FEDER : 347.498,23 EUR
Durée : 1 janvier 2009 - 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/142.html
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