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ENTREPRENEUR

DE TRAVAUX FORESTIERS

C’est un artisan réalisant des travaux pour le compte d’autrui. C’est un prestataire de
services. Il peut réaliser tous travaux de sylviculture, d’abattage, de débardage et de
cubage. Il réalise ces travaux après accord avec les donneurs d’ordres que sont les
exploitants forestiers, les scieurs, les experts forestiers, les coopératives, les propriétaires, l’ONF…

UN VRAI PROFESSIONNEL

…MAIS AUSSI UN GESTIONNAIRE

DE LA FORÊT…

AVISÉ

C’est un vrai professionnel de la forêt, qui
doit connaître les bois, les trier, les sélectionner. Il doit aussi gérer la globalité d’un
chantier en optimisant son activité tout
en respectant les contraintes d’environnement du chantier, notamment les cours
d’eau, les tourbières, la nature des terrains…

“

De par son statut de travailleur indépendant et donc de chef d’entreprise, il doit
maîtriser la gestion comptable et financière,
il doit s’assurer de la rentabilité de ses
chantiers, il doit savoir gérer ses investissements.

Les bases du métier :
une bonne connaissance de la
forêt et une bonne connaissance
en gestion d’entreprise !
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MICKAËL,
DES CONDITIONS D’INSTALLATION
À SON COMPTE…
Il peut exercer, suite à l’obtention de la
capacité professionnelle (par l’expérience
ou la formation) et après validation de la
commission départementale d’assujettissement, en qualité d’entrepreneur de
travaux forestiers.

UN MÉTIER PHYSIQUE, OÙ LA
SÉCURITÉ EST PRIORITAIRE !
Le travail est parfois dur physiquement et
n’est pas sans risque, même si aujourd’hui les équipements sont fiables et
sécurisés.

UNE LARGE PALETTE D’ACTIVITÉS…
L’entrepreneur s’occupe de tout : devis
de chantier, relations avec les exploitants, scieurs, coopératives forestières,
propriétaires, organisation et réalisation
des chantiers, entretien des machines
et du matériel : le travail est varié et
enrichissant !

FORMATIONS
BAC PRO GESTION ET CONDUITE DE CHANTIERS
FORESTIERS

THEF
RAVAUX
FORESTIERS
BPA C
D’ENTREPRISE
OU OUVRIER
• SPÉCIALITÉQUALIFIÉ
ABATTAGE/FAÇONNAGE
HAUTEMENT
EN TRAVAUX FORESTIERS

• SPÉCIALITÉ CONDUITE DE MACHINES FORESTIÈRES
• SPÉCIALITÉ ABATTAGE/FAÇONNAGE
• SPÉCIALITÉ CONDUITE ET MAINTENANCE DES ENGINS
D’EXPLOITATION FORESTIÈRE

ENTREPRENEUR DE TRAVAUX FORESTIERS
À LA COMBELLE (63)
En quoi consiste votre métier ?
Je travaille en forêt, j’exploite les bois et
j’améliore les peuplements forestiers.
Mais mon travail c’est aussi gérer mon
entreprise au plan administratif, comptable et
logistique pour la mise en œuvre
des chantiers. J’entretiens également un
contact privilégié avec les différents clients
et entreprises intervenant dans mon secteur
géographique d’activité.
Qu’est-ce qui vous plaît
dans votre métier ?
J’aime travailler à l’extérieur, être au contact
de la nature et du bois, utiliser du matériel
quel qu’il soit. Le contact avec les collègues
et clients est également très intéressant.
C’est un métier très actif et diversifié.
Quelles sont les compétences
requises ?
Pour avoir les bases du métier
il faut avoir deux types de compétences :
• L’une pour la connaissance de la forêt,
des peuplements et de la façon de l’exploiter
afin quelle puisse s’améliorer après chaque
chantier de travaux forestiers.
• L’autre pour les connaissances en gestion
d’entreprise : l’organisation des chantiers,
l’estimation des coûts de revient,
la réalisation de devis et factures,
tout ça, c’est primordial.
Votre cursus ?
J’ai réalisé un BEPA Travaux forestiers puis un
BPA Chef d’entreprise ou Ouvrier hautement
qualifié, spécialité conduite et maintenance
des engins d’exploitation forestière.
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