OUVRIER POLYVALENT
DE SCIERIE
FORMATION REMUNEREE

OBJECTIF
o Former des Opérateurs dans les métiers du débit du bois sur des postes de travail de tri,
classement, conditionnement et préparation de l'expédition.
o Leur apporter des connaissances techniques sur l'environnement du travail, la connaissance du
fonctionnement des machines de scierie, mais aussi sur la formation générale de base
nécessaire pour être opérationnel rapidement en entreprise.
PUBLIC VISE
o Demandeurs d’emploi de moins de 26 ans de niveau V sortis du système scolaire depuis au
moins 6 mois sans qualification
o Demandeurs d’emploi adultes de niveau au moins V avec expérience professionnelle d'au
moins 6 mois
LIEU DE FORMATION
o Lycée Professionnel Régional de Saulxures sur Moselotte
DUREE DE LA FORMATION
o
490 heures en centre.
o
420 heures en entreprise :
o
910 heures au total

14 semaines - 35 heures par semaine
12 semaines - 35 heures par semaine
26 semaines

CALENDRIER DE LA FORMATION
o Début :
20 mars 2006
o Fin :
10 octobre 2006
CONTENU DE LA FORMATION
o Domaine professionnel :
Connaissance de la filière bois, des essences de bois, technologie des matériels, étude des systèmes
de tri classement et colisage, normes de sciages, gestes et postures, sécurité
o Formation générale :
Mathématiques professionnelles, logique, communication, initiation informatique
VALIDATION DE LA FORMATION
o Attestation de formation professionnelle, passeport XYLOPASS tri classement
CRITERES DE RECRUTEMENT
o Dossier de candidature (lettre + CV)
o Avoir un projet validé travail en scierie
o Bilan médical déclarant l'aptitude au travail en scierie
o Un entretien de recrutement sera mené par le coordonnateur de l’action et le correspondant de la
structure d’accueil (ANPE, PAIO ou mission locale)
ZONE DE RECRUTEMENT
o Départements 88, sud 54, sud 57
CONTACTS. INFORMATIONS. INSCRIPTIONS.
o GRETA des HAUTES VOSGES - .03.29.62.53.56 – Hélène VOLTZ - Thierry FREMIOT
26 route d’Epinal – 88200 REMIREMONT - émail : greta.des.hautes.vosges@wanadoo.fr
o

PAIO des VOSGES DU SUD -

o

ANPE de REMIREMONT -

: 03.29.62.39.15 – Jacky ARNOULD

: 03.29.62.23.77 – Bernard RICHARD

REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE
o Jeudi 9 mars 2006 à 14h00 au GRETA des Hautes Vosges à REMIREMONT.
Offre 2002/2003/Fictechn

