
  

 

 

 

 

 

Le secteur du sciage, acteur majeur de la filière bois, recrute ! Face à ces besoins de recrutement, 

organismes professionnels, centres de formation, entreprises se sont mobilisés pour mettre en 

place une formation pour adultes d’une durée de 4 mois aux métiers de la scierie. Cette 

formation, financée par la Région Auvergne Rhône-Alpes et par le Pôle Emploi, sera dispensée à 

l’Ecole Technique du Bois de Cormaranche-en-Bugey (01) à partir de septembre 2019. Les 

stagiaires seront embauchés dans les entreprises partenaires à l’issue de la formation. Le 

recrutement des candidats est en cours ! 

 

Descriptif de la formation : « Tronc commun pour accéder à l’emploi dans les 

scieries » 
 
Conditions d’accès :  

- Etre inscrit-e au Pôle Emploi ou à la Mission Locale Jeunes, 
- Avoir plus de 18 ans, 
- Capacité de travail en équipe dans un environnement industriel (machines, ligne de 

production). 

 
Objectifs de la formation :  
Acquérir les compétences essentielles pour occuper un poste opérationnel en scierie, telles que :  

- Connaitre les principales essences forestières et le matériau bois,  
- Etre habile pour manipuler les bois et juger de leur qualité,  
- Savoir appliquer les instructions et les consignes de sécurité, 
- Avoir l’esprit d’équipe et savoir réagir en cas d’imprévus. 

 
Contenus pédagogiques de la formation :  

- Apprendre les opérations du parc à grumes 
- Apprendre les différentes opérations de sciages 
- Apprendre les opérations et les moyens d’affûtage des 

outils de coupe 
- Formation Pont roulant  
- Formation BZH grue  
- CACES (9) R 372  
- Permis tronçonneuse  
- SST : Secours et sécurité au travail  

 

« LES SCIERIES DE L’AIN FORMENT ET RECRUTENT » 

  Une formation de 4 mois à Cormaranche-en-Bugey débouchant sur des emplois 

pérennes dans le domaine du sciage 

 

 



Approche pédagogique : l’Ecole Technique du Bois est une école de production qui fonctionne 
comme une entreprise : les stagiaires seront donc immergés dans une scierie et seront formés, de 
façon très pratique, à l’ensemble des postes de cette dernière. 4 semaines de stage sont 
également prévues dans une des entreprises partenaires de l’action. 

 
Lieu et durée de la formation :  
Lieu : ETB –01110 CORMARANCHE-EN-BUGEY 
Durée : 4 mois (399 heures de formation et 3 semaines de stage en entreprise), de septembre à 
décembre 2019. 

 
 Coût de la formation et rémunération :  

 Frais pédagogiques pris en charge par la Région AuRA et par le Pôle Emploi 

 Indemnisation pendant la formation : Pôle Emploi ou Région AuRA 

 Rémunération à l’issue de la formation : variable selon l’entreprise 

 
Autres informations pratiques : 

 Une période d’immersion (PMSMP) peut être réalisée avant le début de la formation pour 
valider le projet professionnel. 

 Un hébergement peut être proposé en internat. Des possibilités de prise en charge partielle 
des frais d’hébergement et de transport sont possibles. 

 

De nombreux postes à pourvoir dans l’Ain : 

 Dans l’Ain, une enquête réalisée auprès des scieries a montré que plus de 40 postes sont à 

pourvoir très rapidement. Les scieries concernées sont notamment  situées en Bresse-

Revermont et dans le Bugey.  

 Les possibilités d’évolution dans le secteur du sciage sont réelles ! Une fois en contrat, 

certaines personnes pourront se voir proposer des formations en interne afin de compléter ce 

tronc commun et de se spécialiser sur un poste qualifié de type « pilote de scie », « mécanicien 

affûteur », « opérateur du parc à grumes », « responsable de production » 

 Le nombre d’emplois proposés dans les scieries de l’Ain étant bien supérieur au nombre de 

places en formation,  certains candidats pourront être orientés directement vers l’emploi. 

  



Vous êtes intéressés par cette formation  débouchant sur un emploi ? 

Vous voulez mieux connaître les postes proposés dans les scieries de l’Ain ? 

Plusieurs temps forts  vous sont proposés en juin prochain. Inscrivez-vous ! 

Secteur Bresse-Revermont : 

 Visite de la scierie PEPIN le jeudi 13 juin à partir de 14 h 30 – 275 rte de Saint Julien -  01560 SAINT 

NIZIER LE BOUCHOUX  

 Objectifs : présentation des activités et postes de travail d’une scierie de feuillus, présentation de la 

formation pour adultes aux métiers de la scierie  

 Publics : prescripteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion,  demandeurs d’emploi et salariés 

en insertion 

 Pour vous inscrire, envoyer un email avant le 10 juin à : v.chevallon@fibois01.org 

Secteur Bugey : 

 Information collective le vendredi 14 juin de 9 h à 10 h au Pôle Emploi d’Oyonnax - 188 rue Anatole 

France - 01108 OYONNAX 

 Objectifs : présentation des métiers de la scierie, des postes à pourvoir et de la formation pour adultes 

proposée à partir de septembre 2019 

 Publics : demandeurs d’emploi, salariés en insertion 

 Pour vous inscrire, envoyez un email avec vos nom, prénom, numéro de téléphone aux adresses 

suivantes : aleoyonnax.01033@pole-emploi.fr / v.chevallon@fibois01.org 

 

 Visite de La Boîte à Bois (scierie/emballage) le vendredi 14 juin de 10 h30 à 12 h – 01580 IZERNORE          

 Objectifs : présentation des  postes de travail d’une scierie de résineux et des métiers de l’emballage 

 Publics : prescripteurs de l’emploi, la formation et l’insertion,  demandeurs d’emploi et salariés en 

insertion 

 Pour vous inscrire, envoyer un email avant le 10 juin à : v.chevallon@fibois01.org 

Tout secteur géographique confondu : 

Les candidats confirmant leur intérêt pour la formation 400 h aux métiers de la scierie seront invités à 

participer à une visite du centre de formation, l’ETB,  le lundi 24 juin à CORMARANCHE-EN-BUGEY.  

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations  sur cette formation de 4 mois, sur les postes à pouvoir dans l’Ain et sur les 

métiers de la scierie, vous pouvez contacter :  

Valérie CHEVALLON – FIBOIS 01 

271 rte de l’Alagnier – 01110 Cormaranche en Bugey 

Mél : v.chevallon@fibois01.org / Tél : 06 80 03 42 13 

 

 


