JOURNÉE DES MÉTIERS
DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
EN RÉGION SUD
Lycée des métiers Alpes et Durance à Embrun (05)
Vendredi 25 mars 2022 de 9h30 à 16h30 - Entrée gratuite
Le temps d’une journée, les établissements de formation et les entreprises de la filière forêt - bois
régionale vous accueillent et vous font découvrir la richesse de leurs métiers.

SALON DES MÉTIERS - CONFÉRENCES - JOB MEETING
9h30 › Cérémonie d’installation des « totems »
Les établissements de formation de la région ont
mis leur cœur et leur savoir-faire dans une œuvre
individuelle et collective.
A découvrir…
10h15 › Introduction
› Gilles Flament, Proviseur du lycée
› Chantal Eymeoud, Vice-Présidente de la Région Sud
› Jean-Marie Bernard, Président du Département
des Hautes-Alpes ou son représentant
› Patrice Chazal, Chef de Service Formation
et Développement, DRAAF
› Olivier Gaujard, Président de Fibois Sud

10h45 › Les besoins en compétence
de la filière forêt-bois régionale
Restitution de l’étude menée pour FIBOIS SUD
11h30 › Table ronde
Attractivité des métiers de la filière forêt-bois
avec les acteurs de l’emploi et de la formation
animée par Florent BIGO.
12h15 › Inauguration officielle
Signature de la Charte Forestière de la Communauté
de Communes de Serre-Ponçon
Visite officielle des stands
14h-16h › Job meeting
Étudiants et demandeurs d’emploi sont invités à se
présenter avec leur CV auprès des stands entreprises.
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Toute la journée
Démonstrations

Conduites d’engins, ateliers bois, simulation de conduite
d’engins forestiers, pilotage de drones.
Présentation des métiers de la filière dans l’espace expo.
Restauration par food truck devant le lycée.

Salon des métiers

Venez rencontrer les établissements de formation
et les organismes de la filière forêt-bois régionale.

Renseignements et inscriptions
Claire Harmand
Tél : 06 69 39 16 42
E-mail : c.harmand@fibois-paca.fr
www.fibois-paca.fr

CETTE OPÉRATION REÇOIT
LE SOUTIEN FINANCIER DE

PARTENAIRES FINANCIERS FIBOIS SUD

PARTENAIRES DE L’ÉVÈNEMENT

