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BP Responsable de chantiers forestiers  

Description
Brevet professionnel – niveau 4

Le titulaire de ce diplôme réalise des travaux forestiers (exploitation forestière et 
sylviculture) et assure pour autrui des plans simples de gestion forestière. 

Il peut encadrer des salariés dans les opérations de plantation, de 
débroussaillement et de bûcheronnage.
Il assure la maintenance et l'entretien des matériels et veille au respect des règles 
de sécurité et d'environnement inhérentes à ses tâches.
Il peut assurer des prestations techniques (conception et réalisation de projets 
d’aménagements, de documents de gestion durable…), des prestations 
commerciales. 

Ce diplôme permet l'installation comme entrepreneur de travaux forestiers. 

Compétences visées: 
S’approprier le cahier des charges des travaux à effectuer et le faire appliquer
Identifier une station forestière dans le but d’une intervention de travaux
Organiser le chantier en fonction des contraintes environnementales et de 
débardage
Maîtriser les techniques d’abattage, de tronçonnage et de façonnage en toute 
sécurité
Entretenir le matériel en toute sécurité et contrôler les EPI
Gérer l’équipe et assurer la communication 

Débouchés Métiers
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité pour le compte de propriétaires, 
groupement de propriétaires ou organisme de gestion des forêts privées ou pour le 
compte de l'ONF (Office National des Forêts), établissement public à caractère 
industriel et commercial 
Ex :  Entrepreneur de travaux forestiers et /ou sylvicoles, Chef d’équipe, Conducteur
de travaux forestiers

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
BTSA Gestion Forestière 

Licence professionnelle Métiers des 
Ressources Naturelles et de la Forêt - 
Aménagement arboré et forestier 

Licence professionnelle Métiers du Bois -
Parcours : Qualité dans les industries du 
bois 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Certificat de Spécialisation Arboriste 
élagueur 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

Formation continue 
pour adultes

X

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

 

 CFPPA Meymac Neuvic – site de Meymac 
CFPPA Forestier – Bazas 
CFPPA Montmorillon

Réana – Réseau des Etablissements Agricoles de Nouvelle Aquitaine
contact@reana.fr


