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L’association « Est Compétences Emploi » est un 
réseau inter-territoires structuré et expérimenté 
autour des enjeux de Gestion Prévisionnelle 
Territoriale des Emplois et des Compétences. 
Ses membres sont les Maisons de l’emploi de la 
Région Grand Est : Epernay, Epinal, Strasbourg, 
Mulhouse, Nancy, Thur Doller, Terres de Lorraine, 
Meuse, Sarrebourg.

Les Maisons de l’emploi du Grand Est disposent 
d’une expertise de GPTEC développée depuis 
2005 dans de nombreux secteurs professionnels 
(numérique, tourisme, fibre, industrie, …) et sur 
laquelle les Maison de l’emploi, organisée en 
réseau régional partagent expériences et bonnes 
pratiques.

Dans le cadre de cette candidature « Territoire 
d’Innovation », le réseau « Est Compétences 
Emploi » propose une démarche innovante et 
sans précédent dans la Région Grand Est : une 
GPTEC de filière développée en inter-territoires 
à l’échelle régionale.

Le plan d’action proposé par « Est Compétences 
Emploi » autour de la filière bois sera à la fois 
global et différenciés en fonction des spécificités 
territoriales de la filière (territoires de production, 
de construction bois, d’ameublement,…), et sera 
développé en coordination avec le Campus des 
Métiers et Qualifications Bois.



I- PRINCIPE DE LA GPTEC
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I.1. LA GESTION PRÉVISIONNELLE DE L’EMPLOI ET DES COMPÉTENCES (GPTEC)

La Gestion Prévisionnelle de l’Emplois et des Compétences (GPECT) constitue une démarche 
d’anticipation en réponse aux mutations économiques, environnementales, technologiques, 
démographiques… Elle s’appuie sur un large partenariat pour contribuer à renforcer, développer ou 
maintenir l’attractivité du territoire, à valoriser les ressources existantes en adéquation avec les besoins 
territoriaux et des entreprises et à les adapter aux évolutions à venir. Elle s’appuie sur l’ensemble 
des démarches et outils favorisant l’emploi, la formation, l’insertion en prenant en considération les 
évolutions des besoins en ressources humaines des entreprises. 

La GPTEC s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement des entreprises et de la population active 
en s’appuyant sur les acteurs économiques, institutionnels et territoriaux. Basée sur une approche 
partagée des questions d’emploi et de compétences et de la construction de solutions, son but est de 
répondre simultanément aux enjeux de tous les acteurs concernés : les fédérations professionnelles, 
les institutions au niveau régional et local, les entreprises, les territoires, les salariés et la population…

Une réponse aux 
besoins spécifiques des 
territoires :

- la préparation à 
l’emploi, le recrutement 
et l’intégration des 
demandeurs d’emploi, 

- la formation, 
l’intégration, la 
sécurisation des 
parcours professionnels 
des salariés,

- l’utilisation des outils 
de la GRH et des 
compétences dans une 
dynamique territoriale 
pour les actifs et futurs 
actifs du territoire.

Une gouvernance à deux 
niveaux : 

- les décideurs des 
projets de la GPTEC 
: représentants 
professionnel et 
interprofessionnels 
de la filière, décideurs 
institutionnel 
et territoriaux,  
financeurs…

- les acteurs des 
institutions et 
structures de l’emploi et 
de la formation pour la 
conduite opérationnelle 
des actions, sous le 
portage stratégique 
et opérationnel des 
Maisons de l’emploi du 
Grand Est. 

Une logique collaborative tout 
au long de la démarche de la 
GPTEC :

- une approche participative, 
créant une dynamique 
de travail et favorisant la 
mobilisation et l’implication de 
tous les acteurs territoriaux 
de l’économie, de l’énergie, de 
l’environnement, de la R&D, de 
l’emploi et de la formation…

- une approche opérationnelle 
des actions préconisées, 
construites et mises en œuvre 
par un réseau partenarial et 
territorial d’acteurs.

- un projet s’appuyant sur 
le processus manageriel de 
développement territorial afin 
d’ancrer la démarche de GPECT 
dans les stratégies régionales 
de développement de la filière, 
tout en adaptant les projets 
aux réalités et aux besoins 
spécifiques des territoire, des 
entreprises et des publics par 
la mise en œuvre d’actions de 
proximité. 

Une méthodologie de 
projet :

- rendant les 
représentants des 
filières décideurs et 
acteurs de la démarche 
de GPTEC,

- prenant en 
considération le 
besoin d’évolution 
des compétences en 
adéquation  avec 
les mutations et les 
évolutions de la filière,

- construisant 
le changement 
en partant des 
besoins exprimés 
par les branches  
professionnelles, les 
entreprises et les 
acteurs de l’emploi et 
de la formation.



II. Le contexte général de la GPTEC Filière Bois
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II.1 LE CONTEXTE DE LA GPTEC VIS-À-VIS DES ENJEUX 
STRATÉGIQUES RÉGIONAUX

Le programme de GPTEC filière Bois s’inscrit en cohérence avec 
les enjeux stratégiques de tous les programmes-cadres de la filière 
Bois Grand Est : 

 • Le plan d’action interministériel « Forêt-Bois » de 
novembre 2018
  - Axe 3 : « Améliorer le développement de la filière dans 
les territoires ».
 • Le Contrat de filière Bois Grand Est 2017-2020 
  - Axe 3 : soutenir et renforcer la compétitivité des 
entreprises, 
   o Thème 1 « Accompagner la compétitivité des 
entreprises »,
   o Objectif 2 : « Garantir un niveau de compétences 
suffisant des acteurs     de la filière ».
 • Le Contrat d’Objectif Territorial « Forêt, bois et 
ameublement »
  - Priorité 2 « La promotion des métiers »,
  - Priorité 3 « La formation professionnelle tout au long 
de la vie ».

Est Compétences Emploi propose d’inscrire le projet de développement de l’emploi et des compétences 
en cohérence et complémentarité avec les axes principaux de développement économique de la 
filière bois, liés aux mutations et aux innovations permettant la transition vers une industrie du futur 
robotisée et biosourcée :
 - répondre avec agilité à un marché en constante évolution et principalement extérieur au territoire,
	 -	rapprocher	l’amont	et	l’aval	de	la	filière	locale	sur	les	territoires,
	 -	améliorer	la	valorisation	des	ressources	forestières	et	végétales	locales,	
	 -	accélérer	l’innovation	au	service	d’une	filière	bois	durable,	vertueuse,	performante	et	créative,
	 -	expérimenter	de	nouvelles	techniques	de	valorisation	de	la	biomasse	issue	des	arbres,	de		
	 nouveaux	usages	du	bois	et	du	végétal,	de	substitution	et	recyclage…
	 -	développer	le	recours	au	bois	local	et	au	végétal	dans	la	construction,	l’aménagement,	la		 	
 dépollution, le design...
	 -	renforcer	la	productivité	par	une	robotique	créative	et	l’utilisation	des	outils	numériques…

Si	le	secteur	de	la	construction	constitue	le	vecteur	de	développement	de	la	filière,	tant	par	le	besoin	
d’innovation que la perspective de nouveaux marchés, d’autres enjeux émergent tels le développement de 
nouveaux	produits	d’ingénierie,	l’amélioration	de	la	valorisation	des	matières	premières,	la	modernisation	
de	la	première	transformation	du	bois,	mais	également	le	développement	du	numérique	et	de	la	chimie	
végétale. 

II.2. LE CONTEXTE ET LES ENJEUX DE LA 
GPTEC DE LA FILIÈRE BOIS



III. les enjeux RH de la GPTEC Filière Bois identifiés 
par les acteurs de la filière



11 | PROJET GPTEC FILIERE BOIS GRAND EST

LES MUTATIONS LES ENJEUX DE LA FILIERE LES ENJEUX RH / COMPETENCES

Les mutations environnementales - Accroitre la performance 
environnementale de la filière

- Dynamiser le bois-énergie 

- Développer l’économie circulaire

- Créer une ingénierie nouvelle en 
lien avec la transition énergétique 
et environnementale, l’intelligence 
collaborative…

Les mutations économiques - Pérenniser et valoriser la ressource - Accompagner l’entreprise en 
matière d’ingénierie technique et de 
développement
- Promouvoir les métiers et les formations 
professionnelles
- Actualiser et adapter les référentiels 
et les formations aux besoins des 
entreprises 
- Gérer les âges

- Améliorer la visibilité et l’attractivité de 
la filière

- Améliorer la productivité

- Diversifier la ressource 

- Développer les marchés et de nouveaux 
débouchés

- Rechercher des dynamiques d’alliance 
sur les marchés, sur l’acquisition 
d’équipements, les achats…

- Susciter des vocations dans la filière
- Rendre les métiers attractifs
- Améliorer l’orientation des jeunes 
- Informer le grand public sur les 
réalités économiques, sociales et 
environnementale de la filière
- Améliorer la connaissance des activités, 
des entreprises et des savoir-faire auprès 
des acteurs de l’emploi et de la formation
- Favoriser la coordination et le travail 
entre les acteurs de l’emploi, de la 
formation et les entreprises
- Lever les freins au développement de 
l’apprentissage
- Former l’encadrement et les 
collaborateurs aux nouvelles techniques, 
au management et à la coopération
- Promouvoir la formation professionnelle 
et l’alternance
- Maîtriser les savoir-faire liés aux outils 
informatiques et technologiques

Les mutations techniques et 
technologiques

- Développer de nouveaux produits et 
services

- Renforcer la R&D

- Développer les relations « école-
entreprise »

- Acquérir de nouvelles compétences 
liées à l’innovation : nouveaux 
matériaux, numérique, design, nouvelles 
technologies…
- Connaître et mobiliser le réseau 
d’acteurs d’appui (recherche, 
compétences, techniques, 
financements…)
- Former les entreprises à l’innovation

Les mutations sociétales et sociales - Faire évoluer les conditions de travail

- Permettre l’accès à l’emploi local, 
notamment aux publics fragilisés

- Professionnaliser les entreprises 
en matière de GRH et de l’évolution 
professionnelle
- Lutter contre les préjugés et les 
discriminations
- Favoriser l’insertion professionnelle par 
la mise en œuvre des clauses sociales 
dans les marchés
- Favoriser les actions relatives à la 
mobilité et à la sécurisation des parcours 
professionnels,
- Fidéliser les salariés entrants
- Promouvoir la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) : QVT, sécurité, 
SST…



IV.  Le programme d’actions proposé par Est 
Compétences Emploi dans le cadre du projet 

Territoire d’Innovation
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A1 : Développer l’attractivité de la filière auprès des jeunes

 A1.1 : Professionnaliser les conseillers à l’emploi, formateurs, 
encadrants, enseignants et   professionnels de l’orientation 
sur	la	connaissance	des	métiers	et	des	entreprises	de	la	filière,

  Ateliers de rencontres et d’échanges au sein des 
entreprises	entre	les	professionnels		 de	la	filière	et	les	professionnels	
en	charge	de	l’accompagnement	du	public,	collégiens,		 	 	
lycéens	et	demandeurs	d’emploi,

  Diffusion de portrait compétences des entreprises de la 
filière.

 A1.2 :	 	 Informer	et	sensibiliser	le	grand	public,	 les	collégiens	et	
lycéens	sur	la	diversité	et	l’intérêt	des	métiers	de	la	filière	bois

 - Valoriser les opportunités d’emploi offertes par le 
développement	de	la	filière	et	par	le	renouvellement	des	effectifs	lié	à	
la	pyramide	des	âges,
 - Casser les préjugés et communiquer sur la réduction de la 
pénibilité	et	l’amélioration	importante	des	conditions	de	sécurité,
 - Souligner la dimension nature des métiers et leur diversité : 
métiers	du	vivant,	métiers	d’art,	de	l’industrie,	de	la	construction,…	et	
la	noblesse	du	matériau	bois,
	 -	 Expliquer	 que	 la	 filière	 bois	 intègre	 tous	 les	 niveaux	 de	
formation, du CAP au diplôme d’ingénieur.

Ces messages seront transmis en privilégiant des modes ludiques et 
immersifs	qui	parlent	aux	 jeunes	et	au	grand	public	 :	escape	games,	
visites	en	réalité	virtuelle	des	chantiers,	ateliers…

A. PROGRAMME COMMUN À L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES
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A2 : Promouvoir et faire connaître l’offre de formation de la filière bois

L’offre	de	formation	de	la	filière	est	très	complète	à	l’échelle	de	la	Région	Grand	Est,	elle	propose	presque	
toutes	les	certifications	existantes,	mais	elle	est	mal	connue	car	très	dispersée	géographiquement.

Actions proposées :

 A2.1 :	Construire	une	cartographie	numérique	et	interactive	de	l’offre	de	formation	du	Grand	est	
valorisant	la	possibilité	de	se	former	à	l’échelle	de	la	Région	dans	tous	les	métiers	et	à	tous	les	niveaux,
	 	 Présenter	les	possibilités	de	parcours	de	formation	complets	et	échelonnés	tout	au	long	de	
la vie.

 A2.2 :	Renforcer	 l’attractivité	de	 l’offre	de	formation	en	agissant	sur	 le	critère	de	 l’accessibilité	
géographique	de	l’offre	et	de	la	mobilité	des	publics	 :	développer	des	solutions	innovantes	d’aide	à	la	
mobilité	ou	de	solutions	d’hébergement,	en	partenariat	par	exemple	avec	des	plateformes	«	formation-
logement » comme KeeSeek.

 A2.3 : En	partenariat	avec	les	entreprises	et	la	filière,	expérimenter	la	mixité	des	publics	demandeurs	
d’emploi/salariés	pour	améliorer	 le	remplissage	de	 l’offre	de	formation	et	compenser	 la	faiblesse	des	
effectifs.

A3 : Contribuer au développement de l’alternance en agissant sur 2 points-clé

 A3.1. : Programme de formation de tuteurs internes d’entreprises, modules d’aide à la gestion et à 
l’intégration des jeunes de la génération Y,

 A3.2 : Prévention des ruptures au cours des premiers mois : un conseiller référent  externe (Mission 
locale,	Pôle	emploi,…)	appuie	et	soutient	le	tuteur	interne	en	cas	de	difficultés	personnelles	ou	sociales	
et intervient en cas de risque de rupture.

A4 : Soutenir l’adaptation et le développement des compétences des salariés de 
la filière

 A4.1 :	Accompagner	les	Très	Petites	Entreprises	dans	la	formation	de	leurs	salariés	:	
 Dans les TPE, le recours à la formation est moins fréquent car perçu comme plus compliqué pour 
des raisons économiques et organisationnelles (remplacer un salarié en formation est compliqué, ne 
pas	le	remplacer	produit	dans	un	petit	effectif	un	impact	négatif	immédiat).	

	 Un	programme	d’accompagnement	et	de	sensibilisation	des	entreprises	communiquera	sur	les	
enjeux de compétitivité dans un contexte de forte concurrence et de prévention de décrochage des 
compétences des salariés que représente le recours à la formation.

 A4.2 :	Développer	des	programmes	de	sensibilisation	et	de	santé	au	travail
Compte	tenu	des	contraintes	liées	à	l’exercice	de	certains	métiers	de	la	filière	(travail	en	extérieur,	sur	
machines,	avec	outils,…),	des	programmes	spécifiques	d’information,	de	sensibilisation,	et	de	formation	
contribueront	à	prévenir	les	risques	professionnels	et	à	maintenir	à	l’emploi	en	bonne	santé	les	salariés.

A5 : Observatoire dynamique FIBOIS – MDE

 A5.1 : Conduite / coordination de l’action / animation réseaux

 A5.2 :	Adecco	Analytics	/	filière	cartographie	–	métiers	tension
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B. PROGRAMMES TERRITORIAUX LIÉS À LA SPÉCIALISATION ÉCONOMIQUE DES 
TERRITOIRES

B1 : Exploitation, travaux 
forestiers, sciage, emballage 
et première transformation 
du bois: l’ensemble du Sud 
Lorraine autour d’Epinal et 
Vosges Alsaciennes

L’ensemble	 de	 ces	 territoires	
travailleront en réseau autour 
des	 enjeux	 de	 mobilisation,	
d’information et de formation 
des demandeurs d’emploi 
et des salariés autour des 
compétences de :

- conduite d’engins et 
maintenance de matériels,
-	classement	des	bois,
- utilisation et maintenance des 
outils de sciage,
- maîtrise des outils 
informatiques et numériques.

B2 : Ameublement : Métropole 
du Grand Nancy

Le	 Grand	 Nancy	 animera	
l’ensemble	 des	 enjeux	
compétences liés à :

- la maîtrise des outils à 
commande numérique liés à la 
production	de	meubles	Bois,
- le design,
- la communication, le marketing 
et le commercial.

B3 : La construction de 
bâtiments bois et la charpente 
: Eurométropole de Strasbourg

L’Eurométropole	de	Strasbourg	
approfondira les enjeux 
compétences liés au calcul 
de structure, la maîtrise des 
outils à commande numérique, 
la maîtrise de nouveaux 
matériaux	 comme	 le	 bois	
lamellé,	 l’ingénierie	 spécifique	
liée aux enjeux climatiques 
et environnementaux des 
bâtiments	 (performance	
énergétique, confort acoustique 
et	 thermique,…),	 la	 résistance	
au	 feu,	 les	 immeubles	 bois	 de	
grande hauteur et à neutralité 
énergétique…

L’Eurométropole s’engagera 
également	 dans	 la	 clause	 bois	
dans	les	marchés	publics	visant	
à	valoriser	la	production	du	bois	
local et donc le recours à de la 
main d’œuvre locale.



V. Les impacts et résultats proposés par Est 
Compétences Emploi
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Impacts territoriaux de la GPTEC filière bois: 

 -	 Amélioration	 des	 répartitions	 géographiques	 des	 formations	 en	 fonction	 de	 la	mobilité	 des	
stagiaires,
	 -	Augmentation	du	nombre	de	formations	dispensées	et	des	personnes	formées	dans	le	cadre	de	
l’offre de service régionale, hausse des recours aux formations,
 - Meilleure adéquation de l’offre et la demande d’emploi territoriale,
 - Création de nouvelles compétences relatives à l’innovation technique et numérique dans la 
production	de	meubles	Bois,
 - Création de nouvelles compétences relatives aux nouvelles technologies, aux nouveaux 
matériaux, aux approches climatiques et environnementales,
	 -	 Qualité	 des	 partenariats	 entre	 entreprises,	 acteurs	 et/ou	 experts	 en	matière	 de	 design,	 de	
communication,	de	marketing	et	du	commercial…

Résultats attendus : 

En faveur des jeunes et de la population : 
-	 Amélioration	 de	 la	 visibilité	 et	 de	 la	 réalité	 des	
emplois	de	la	filière,
-	Augmentation	du	nombre	de	jeunes	s’orientant	vers	
les	métiers	de	la	filière	Bois,
- Accroissement et qualité de la participation des 
établissements	scolaires	et	des	parents	aux	actions	
de	 sensibilisation	 sur	 la	 diversité	 et	 l’intérêt	 des	
métiers	de	la	filière	bois…

En faveur des étudiants, demandeurs d’emploi et 
salariés : 
-	 Augmentation	 des	 accès	 aux	 formations	
qualifiantes,	du	CAP	au	diplôme	d’ingénieur,
-	Augmentation	du	nombre	de	recrutements	dans	les	
métiers	de	la	forêt	et	de	la	première	transformation	
du	bois,	
-	Accroissement	du	nombre	de	recrutements	grâce	
aux	 marchés	 publics	 et	 aux	 clauses	 d’insertion	
sociale,
-	 Accroissement	 du	 nombre	 de	 DE	 et	 de	 salariés	
formés sur les nouvelles technologies et le numérique 
ainsi que la qualité des compétences acquises,
- Meilleure prise en considération de la sécurisation 
des parcours professionnels,
- Amélioration des conditions, de la qualité de vie et 
de la santé au travail,
-	 Amélioration	 de	 la	 mixité	 des	 publics	 dans	 les	
métiers	et	l’emploi…

En faveur des entreprises : 

- Augmentation et professionnalisation des 
tuteurs en entreprises et de la transmission 
des savoir-faire,
- Diminution des ruptures au cours des 
premiers mois de l’apprentissage,
- Accroissement du taux de formation dans 
les TPE,
- Adaptation des compétences aux nouvelles 
technologies et aux réalités territoriales,
- Professionnalisation des entreprises à la 
GRH,
- Création de référentiels de compétences et 
de formation,
- Amélioration des conditions de formation,
- Augmentation des recours aux outils de la 
RSE	par	les	entreprises,
-	 Renforcement	 des	 partenariats	 et	 de	 leur	
qualité entre entreprises et acteurs de l’emploi 
et	de	la	formation…
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Mise en place d’un outil innovant : un OBSERVATOIRE DYNAMIQUE de la demande d’emploi et de 
compétences nouvelles

Cet outil est issu d’une démarche et d’une ambition commune : promouvoir la filière Bois en 
s’appuyant sur les forces de chaque partenaire.

	 •	FIBOIS	Grand	Est	et	le	réseau	FBR
	 Réseau	entreprises,	OP	(COFOR,	syndicats,	écoles,	OPCO,	centres	de	recherche…)
	 Partenaires	:	la	Région,	la	DRAAF

 • Maisons de l’emploi
	 Contacts	avec	les	acteurs	du	service	public	de	l’emploi	(PETR,	Pôle	emploi,	Missions	locales,	Cap		
	 	 Emploi…)	
	 Partenaire	:	la	DIRECCTE

	 •	Campus	des	métiers	et	des	qualifications	Bois	Grand	Est
 Contacts avec les jeunes diplômés, les centres de formations du campus des métiers et les  
	 	 laboratoires	de	recherche	
	 Partenaires	:	la	Région,	le	Rectorat	de	l’académie	de	Nancy-Metz,	La	DIRECCTE

FIBOIS	Grand	Est	/	FBR Maisons de l’Emploi Campus des métiers

Entreprises +

OP +

OPCA +

Ecoles + +

Elus	(Préfet,	Maires…) +

Corps intermédiaires 
(CCI, Medef, Agefos, 

CJD…)

+ + +

Pôle	emploi	/	ML	/	PE	… +

Jeunes + +

Demandeurs d’emploi +

Personnes en 
reconversion / Salariés

+ Via	DAFCO	?

Etablissements	de	
formation

+
Champagne Ardenne / 

Alsace

?	
A	confirmer

+
Sillon Lorrain

Des partenaires complémentaires au niveau de leurs interlocuteurs :
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Un outil innovant : OBSERVATOIRE DYNAMIQUE

							L’efficience	de	cet	outil	consiste	notamment	dans	un	triple	hébergement	(FIBOIS	GE	–	FBR	–	
Maisons	de	l’Emploi)	et	dans	capacité	à	identifier	les	offres	d’emploi	d’un	territoire	sur	l’ensemble	des	
réseaux sociaux en temps réel. 

Bourse de l’Emploi, CVthèque et matching

Matching	de	CV	possible	avec	l’ensemble	des	offres	publiées	sur	tous	les	Job	boards	et					centralisés	
sur	le	site	du	national	:	https	://www.metiers-foret-bois.org/

Sur	le	Grand	Est,	alimentation	de	la	CVthèque	par	les	trois	partenaires	:
	 -	FIBOIS	GE	(écoles,	le	rectorat,	APEC,	OPCA)
 - Campus des métiers
	 -	Maisons	de	l’emploi	avec	les	conseillers	des	services	publics	de	l’emploi
Une	exclusivité	de	l’accès	à	la	CVthèque	pour	les	entreprises	adhérentes	de	l’Interpro.

Portrait des territoires en matière d’évolution de la demande d’emploi et des compétences
	 -	Un	portrait	des	territoires	par	département	du	GE	chaque	année	rédigée	par	l’Interpro.
	 -	Un	portrait	des	territoires	pour	chaque	Région	de	l’Interpro.
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VI. La gouvernance et l’organisation de la 
démarche de GPTEC
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Pilotage général du programme : GIP	-		MDE	du	Pôle	d’Equilibre	Territorial	et	Rural	(P.E.T.R)
du	Pays	d’Epinal,	Coeur	des	Vosges

Coordination du programme commun interterritoires : FIBOIS,	CNAM	et	Campus	des	Métiers

Programmes Territoriaux : 

 •	 Exploitation,	 travaux	 forestiers,	 sciage,	 emballage	 et	 première	 transformation	 du	 bois	 :	Pôle 
d’Equilibre	Territorial	et	Rural	(P.E.T.R),	MDE	du	Pays	d’Epinal,	Coeur	des	Vosges	avec	la	participation	de	
la	Maison	de	l’emploi	de	Sarrebourg,	de	Thann,	de	la	Meuse,

 •	Ameublement	 :	Maison	de	l’emploi	de	Nancy	avec	la	participation	de	la	Maison	de	l’emploi	de	
Terres de Lorraine

 •	Construction	Bois	:	Maison	de	l’emploi	de	Strasbourg	avec	la	participation	de	la	Maison	de	l’emploi	
de Mulhouse

Partenaires stratégiques et opérationnels : 

-	Fédérations	interprofessionnelles	:	FIBOIS	Grand	Est
-	PLAB	Grand	Est
- Associations d’entreprises territoriales
-	Campus	des	Métiers	et	Qualifications	Bois
-	Représentants	du	territoire	:	Métropoles,	
Communautés d’agglomération et de communes des 
territoires concernés
-	Rectorat
-	Le	CNAM	Grand	Est
-	Conseil	Régional	Grand	Est
- Conseils Départementaux 
-	DIRECCTE		et	UT	de	la	DIRECCTE
- Pôle emploi
- CAP Emploi
- Missions Locales
- Les structures régionales et territoriales de l’insertion 
par	l’activité	économique	:	URSIE,	CRESS	Grand	Est,	
FAS,	E2C…

Partenaires d’appui : 

- Centres de recherche-développement
- Universités
-	Collèges	et	les	lycées
- CFA
- AFPA
-	OPCO	(S)	de	l’industrie,	du	bâtiment,	de	
services	de	proximité	et	artisanat)
-	ARACT
- SST
-	MDPH
- Les organismes de formation des territoires
- Chantier-relais et les MDE pour les clauses 
sociale



VII. LE BUDGET PREVISIONNEL DE LA GPTEC 
FILIERE BOIS
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Actions Natures des prestations Montant des dépenses en € (50% TI et 50% 
co-financements)

2020 2021 2022 Total

A. Programme socle commun

A1

Développer 
l’attractivité 
de la filière 
auprès des 

jeunes

Conduite / coordination de l’action 
/ animation réseaux

40 000 40 000 30 000 110 000

Ingénierie technique ou de 
conception

10 000 10 000

Communcation, Portrait 
compétences

10 000 10 000 20 000

Organisation	de	rencontres	
(séminaires, ateliers acteurs / 
entreprises, événements, visites, 
communication...)	

30 000 30 000 20 000 80 000

Total développement attractivité 90 000 80 000 50 000 220 000

A2

Promouvoir et 
faire connaître 

l’offre de 
formation de la 

filière bois

Conduite / coordination de l’action 
/ animation réseaux

30 000 30 000 20 000 80 000

Ingénierie technique ou de 
conception, cartographie 
numérique de l’offre de formation

20 000 20 000 40 000

Communcation 10 000 10 000 10 000 30 000

Ingénierie	spécifique	accessibilité	
et	hébergement

20 000 20 000 10 000 50 000

Total promotion de l’offre de formation 80 000 80 000 40 000 200 000

A3
Contribuer au 

développement 
de l’alternance

Conduite / coordination de l’action 
/ animation réseaux

15 000 15 000 15 000 45 000

Ingéniérie de formation 10 000 5 000 15 000

Communication 10 000 10 000 10 000 30 000

Total développement de l’alternance 35 000 30 000 25 000 90 000
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Actions Natures des prestations Montant des dépenses en € (50% TI et 50% 
co-financements)

2020 2021 2022 Total

A4

Soutenir 
l’adaptation et le 
développement 

des 
compétences 

des salariés de 
la filière

Conduite / coordination de l’action 
/ animation réseaux

20 000 20 000 20 000 60 000

Organisation	de	rencontres	
d’entreprises,

20 000 20 000 10 000 50 000

Création d’outils d’information et 
de communication

10 000 5 000 15 000

Sensibilisation	et	communication 10 000 10 000 20 000

Ingénierie QVT 5 000 5 000

Total adaptation et développement des compétences des salariés 60 000 60 000 30 000 150 000

A5
Observatoire 

dynamique 
FIBOIS – MDE 

Conduite / coordination de l’action 
/ animation réseaux

20 000 20 000 20 000 60 000

Adecco	Analytics	/	filière	
cartographie	–	métiers	tension

100 0000 40 000 40 000 180 000

120 000 60 000 60 000 240 000

Management global et suivi du 
projet

Conduite	globale	du	projet	
(animation / coordination 
MDE, évaluation des travaux, 
capitalisation…)

10 000 10 000 10 000 30 000

Gestion	du	projet 5 000 5 000 5 000 15 000

Transports,	hébergement… 5 000 5 000 5 000 15 000

Total management global et suivi du projet 20 000 20 000 20 000 60 000

Total programme socle commun à l’ensemble des 8 MDE 405 000 330 000 225 000 960 000
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Actions Natures des prestations Montant des dépenses en € (50% TI et 
50% co-financements)

2020 2021 2022 Total

B. Programmes territoriaux

B1

Exploitation, 
travaux 

forestiers, 
sciage, 

emballage 
et première 

transformation 
du bois: 

l’ensemble du 
Sud Lorraine 

autour d’Epinal 
et Vosges 

Alsaciennes et la 
Meuse :

Développement 
des 

compétences 
liées aux métiers 
de	la	première	

transformation, 
au numérique et 
à l’informatique

Conduite / coordination de l’action 
/ animation réseaux

20 000 20 000 20 000 60 000

Ingénierie technique compétences, 
référentiels,	numérique…

10 000 10 000 10 000 30 000

Communication
Portrait compétences

10 000 10 000 10 000 30 000

Organisation	de	rencontres	
(séminaires, ateliers acteurs / 
entreprises, événements, visites, 
communication...)	

10 000 15 000 15 000 40 000

Suivi,	évaluation… 10 000 10 000 10 000 30 000

Gestion	du	projet 5 000 5 000 5 000 15 000

Transports,	hébergement 5 000 5 000 5 000 15 000

Communication	globale	
(prestations,	supports…)

10 000 10 000 20 000

Total Projet Sud Lorraine – Epinal – Vosges Alsaciennes 80 000 85 000 75 000 240 000

B2

Ameublement 
– Métropole du 

Grand Nancy, 
Terres de 
Lorraine

Compétences 
liées à la 

fabrication	de	
meubles	en	bois	:

Maîtrise outils 
numériques, 

Design, 
communication, 

marketing, 
commercial…

Conduite / coordination de l’action 
/ animation réseaux

20 000 20 000 20 000 60 000

Ingénierie technique ou de 
conception,	R&D

10 000 10 000 10 000 30 000

Organisation	de	rencontres	
(séminaires, ateliers numériques, 
visites…)

10 000 15 000 15 000 40 000

Ingénierie de formation 10 000 10 000 10 000 30 000

Suivi,	évaluation… 10 000 10 000 10 000 30 000

Gestion	du	projet 5 000 5 000 5 000 15 000

Transports,	hébergement 5 000 5 000 5 000 15 000

Communication	globale	
(prestations,	supports…)

10 000 10 000 20 000

Total Projet Ameublement Nancy 80 000 85 000 75 000 240 000
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Actions Natures des prestations Montant des dépenses en € (50% TI et 
50% co-financements)

2020 2021 2022 Total

B3

Construction de 

bâtiments bois 

et la charpente : 

Maison de l’emploi 

de Strasbourg et 

Mulhouse

Enjeux compétences 

relatives à la 

construction : calcul 

des structures, 

numérique, nouveaux 

matériaux, transition 

écologique et 

environnementale…	

Conduite / coordination de l’action 
/ animation réseaux et prestations 
clauses	construction	bois…

20 000 20 000 20 000 60 000

Ingénierie technique ou de 
conception,	R&D

10 000 10 000 10 000 30 000

Organisation	de	rencontres	
(séminaires, ateliers numériques, 
visites,	relations	BE…)

10 000 15 000 15 000 40 000

Ingénierie de formation 10 000 10 000 10 000 30 000

Suivi,	évaluation… 10 000 10 000 10 000 30 000

Gestion	du	projet 5 000 5 000 5 000 15 000

Transports,	hébergement 5 000 5 000 5 000 15 000

Communication	globale	
(prestations,	supports…)

10 000 10 000 20 000

Total projet Construction bois : Strasbourg    80 000 85 000 75 000 240 000

Pilotage transversal et mission 
d’évaluation externe du projet

Coordination	globale 30 000 30 000 30 000 90 000

Communication	globale	
(prestations,	supports…)

10 000 10 000 10 000 30 000

Prestations d’évaluation et d’appui-
conseil externes 

10 000 10 000 10 000 30 000

Total accompagnement externe pour la globalité du projet 50 000 50 000 50 000 150 000

TOTAL GPTEC Filière Bois 575 00 575 000 440 000 1 830 000




