
17
JUN

Horaire(s) :

14h30 - 16h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Exploitations forestières et scieries

agricoles

Industries et importations du bois

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Entreprises de la 1ère transformation du BOIS en Bourgogne Franche-Comté, AKTO et

les partenaires de l’emploi et de la filière vous accompagnent dans vos projets de

recrutement

Vous rencontrez des difficultés pour recruter ?

Vous recherchez des candidats formés et orientés sur les métiers de la première

transformation du bois

Vous souhaitez recruter, former et intégrer durablement de nouveaux collaborateurs ?

Nous vous accompagnons et vous proposons des solutions CLES EN MAIN

Les acteurs et partenaires de la première transformation du bois de Bourgogne Franche-

Comté, réunis notamment autour d’un EDEC cofinancé par l’Etat, ont fait les constats

suivants :

Pour répondre à ces difficultés, les acteurs de l’emploi et de la filière travaillent de

concert pour proposer des solutions clés en main afin d’accompagner les entreprises

dans leurs projets de recrutement, de la recherche de candidats jusqu’à l’intégration

pérenne en passant bien évidemment par la formation spécialisée

Au programme :

Complément d'informations :

Inscription obligatoire

Contact : Valérie COQUARD - Cheffe de projets - AKTO

Animation : Christian DUBOIS - Délégué général - FIBOIS BFC

Animation : Delphine MICHAUD - Responsable programmes d’actions Conseil HSE &

Entreprises - FIBOIS BFC

Animation : Evelyne RONDOT - Directrice adjointe - CFPPA de Chateaufarine

Animation : Christine BUTTIN - Conseillère emploi formation - AKTO

Animation : Sylvie DEVILLIERS - Conseillère emploi formation - AKTO

S'inscrire 

Nos partenaires :
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d’importants besoins en main d’œuvre sur les métiers techniques et en particulier de

production en scierie



un contexte de démographie vieillissante du secteur avec des difficultés grandissantes

de renouvellement des générations



une localisation des scieries majoritairement dans des zones rurales peu dynamiques

qui accentue les difficultés de recrutement



une offre de formation initiale de plus en plus faible en région sur les activités de

première transformation du bois, notamment avec l’absence de Bac pro

Technicien/opérateur de Scierie depuis la fermeture de cette section au Lycée du bois

de Mouchard (39).



une offre de formation continue dédiée assez peu technique

Panorama de la filière en matière d’emploi et de formation1

Outils et dispositifs pour trouver des candidats préqualifiés et orientés sur les métiers de

la 1ère transformation du BOIS

2

Programme Régional de Formation du Conseil Régional : actions proposées par le

CFPPA de CHATEAUFARINE et le CFPPA de VELET sur le métier d’Opérateur de Scierie

Outil LA BONNE COMPETENCE PRO développé par Pôle Emploi

Dispositifs et financements pour recruter de façon adaptée3

L’alternance : les contrats et les aides

ZOOM sur le contrat pro sur mesure PRODIAT et sur le contrat pro expérimental

Les autres aides pour recruter des jeunes

Echanges sur vos besoins4


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaHmor8p0-kxPtGm5Yuj7NfRUMFhITThJWEdWNkQzUTlFRlZMUzBOVUlNQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaHmor8p0-kxPtGm5Yuj7NfRUMFhITThJWEdWNkQzUTlFRlZMUzBOVUlNQy4u
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/


Ces évènements peuvent vous intéresser

05
JUN

 ALTERNANCE

 BLAGNAC

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! CFA

Blagnac Commerce

et Services

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de

l’hébergement, de la

restauration, du commerce

 et souhaitez en savoir plus

? Les apprentis du CFA de

Blagnac vous invitent à

découvrir les...

2021

Voir plus 

07
JUN

 RH / GPEC • AKTO

S'ACTIVE • PROJET

DE FORMATION •

DIVERSITÉ / RSE

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Recrutez un THalent

Digital en Bourgogne

Franche-Comté

Entreprises de Bourgogne

Franche-Comté, surfez sur

la vague du 4.0 et recrutez

des THalents Digitaux avec

AKTO Vous recherchez

des Designers Web

spécialistes du Marketing

Digital, des Techniciens

d’Assistance Informatique,

des Développeurs

Web/Web mobile ou...

2021

Voir plus 

08
JUN

 PROJET DE

FORMATION •

ALTERNANCE • RH

/ GPEC

 GUYANE •

GUADELOUPE

Découvrez l'offre de

services de l'OPCO 2I

OPCO 2i a délégué à

l’opérateur AKTO, la mise

en œuvre du service de

proximité pour les

entreprises implantées

dans les départements et

régions d’outre-mer. Les

équipes d’AKTO

Guadeloupe et...

2021

Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-cfa-blagnac-commerce-et-services/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-cfa-blagnac-commerce-et-services/
https://www.akto.fr/agenda/recrutez-un-thalent-digital-en-bourgogne-franche-comte-2/
https://www.akto.fr/agenda/recrutez-un-thalent-digital-en-bourgogne-franche-comte-2/
https://www.akto.fr/agenda/decouvrez-loffre-de-services-de-lopco-2i/
https://www.akto.fr/agenda/decouvrez-loffre-de-services-de-lopco-2i/

