
POUR LA FILIÈRE
L'EMPLOI

FORÊT - BOIS

JEUDI
OCTOBRE

2022

Restauration sur place avec Crêpe'n Roll

INSCRIPTION RECOMMANDÉE AUPRÈS DU 06 22 24 62 74 
ou par mail : aubusson.23024@pole-emploi.fr 

RENSEIGNEMENTS AU 05 55 69 57 60

Évènement organisé et financé par : 

en partenariat avec les entreprises, les centres de formations, les représentants
de la filière, partenaires de l'emploi, les départements, etc...

AU HALL POLYVALENT ROUCHON MAZERATAU HALL POLYVALENT ROUCHON MAZERAT
À BOURGANEUF (23)À BOURGANEUF (23)

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

JOB DATING

- Job dating : une 50aine d'emplois à la clé- Job dating : une 50aine d'emplois à la clé
de la pépinière à la transformationde la pépinière à la transformation

10H00 - 13H00

14H00 - 17H00

- Stands : entreprises, centres de- Stands : entreprises, centres de
formation,formation, représentants de la filière, représentants de la filière,
collectivités, partenaires de l'emploicollectivités, partenaires de l'emploi
- Démonstration, simulateurs- Démonstration, simulateurs



TABLES  RONDES

9h00 : Accueil - café

9h30 – 10h45  - Table ronde 1 : l'emploi et la formation dans la filière bois : «
Quelle est l'adéquation entre l'évolution des métiers et l'offre de formation ? »

 
1er intervenant : Julien Bouthillon, Cosylva

2ème intervenant : Pierre Caseau, CFPPA de Haute-Corrèze Meymac
3ème intervenant : Laurent Doucet, Rectorat

 
L’anticipation de l’évolution des métiers est au cœur de la GPEC (Gestion

prévisionnelle des emplois et des compétences). Centre de formation, entreprise et
Rectorat aborderont l’évolution des métiers de la filière face aux transitions
technologiques et écologiques, identifieront les leviers mais également les

freins pour créer une réelle adéquation entre l’offre de formation et les
métiers de la filière. 

13h00 : Clôture du Forum Territorial de l'Emploi "L'emploi pour la Filière
Bois"

11h00 – 12h15 - Table ronde 2 : l'attractivité de la filière et du territoire : « Quels
leviers d'attractivité pour la filière et le territoire ? »

 
1er intervenant : Gilles Toulza, CFA Bâtiment de Limoges

2ème intervenant : Gaël Lamoury de Fibois Nouvelle-Aquitaine
3ème intervenant : Amandine Bonnaud de la Communauté de communes Creuse

Grand Sud
 

La filière est confrontée à deux enjeux, à la fois un déficit d’image des métiers du
bois et un manque d’attractivité du territoire. Comment pouvons-nous au sein
des centres de formation, des entreprises et des réseaux d’entreprises améliorer

l’image de la filière ? Comment pouvons nous répondre aux enjeux des
entreprises dans les politiques d'accueil portées par les collectivités ?

Le PETR du Pays Monts et Barrages et le Pays Sud Creusois organisent le
Vendredi 21 octobre 2022 dans le cadre du « Forum Territorial pour sur la filière

Bois » deux tables rondes pour échanger sur les enjeux qui touchent cette
filière. 

OCTOBRE
2022 AU HALL POLYVALENT ROUCHON MAZERATAU HALL POLYVALENT ROUCHON MAZERAT

À BOURGANEUF (23)À BOURGANEUF (23)

INSCRIPTION AUPRÈS DE VICTORIA MARTIN AU 05 55 69 57 60 OU
EMPLOIFORMATIONMS@GMAIL.COM


