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Licence Professionnelle 
Métiers du Bois

Parcours : Qualité dans les Industries du Bois (QIB)

Description
Licence  professionnelle - niveau 6

Cette licence professionnelle à fort contenu technologique vise à former 
tant des étudiants engagés dans la maîtrise des processus industriels pour 
la production et la construction, que des étudiants intéressés par la 
commercialisation de la ressource bois. 
Elle propose 2 modules de spécialisation, au choix :

A. Transformation et Construction 
B. Exploitation et Commercialisation 

Cette formation d' un an (400 h hors projets tutorés) est le fruit d'un 
partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.
Accessible aux étudiants titulaires d’un bac +2 (BTS, DUT, Licence 
2eme année), elle est proposée en formation initiale, ou par alternance 
en contrat d'apprentissage et de professionnalisation.

Compétences visées
• maîtrise des processus,
• mise en place la démarche qualité de l’entreprise et suivi,
• encadrement d'une petite équipe d’opérateurs,
• suivi de production de chantier ; réception d'installation

Débouchés Métiers
Matériau en plein essor, le bois présente des enjeux économiques et 
écologiques importants.
Ce secteur en pleine mutation offre ainsi des emplois dans des univers 
aussi variés que l'énergie, la construction, les produits dérivés du bois. 
Ce diplôme permet une insertion directe dans le milieu professionnel au 
sein d'organismes publics ou privés:
Le diplômé occupera des postes d'encadrement comme responsable 
qualité, ou responsable de projet.
ex : Chargé de production bois énergie, Technicien de valorisation des 
bois, Technicien commercial bois  

Poursuite d'études

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

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire X

Formation par 
Apprentissage

X

Formation continue pour 
adultes

x

Lieux de la formation 

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes
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