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Certificat de Spécialisation (CS) 
Pilote de machines de bûcheronnage 

Description
Certificat de Spécialisation – niveau 4

Le CS « Pilote de machines de bûcheronnage » atteste d’une qualification 
professionnelle spécialisée. 
Il se prépare après un diplôme de niveau 4 (ou équivalent), et vise la conduite 
(pilotage) de machines de bûcheronnage, l’abattage et le façonnage des arbres.

La formation, très terrain, axée sur les champs professionnels, permet d'être 
rapidement opérationnel (10 mois).
Elle répond aux exigences de l'évolution des matériels - matériels de plus en plus 
sophistiqués et complexes. 
La formation porte sur 3 grands thèmes :   
- Réglage de la machine de bûcheronnage et mise en œuvre des applications 
numériques : paramétrages informatiques et réglages des machines, 
- Bûcheronnage et valorisation de l’arbre : organisation de chantiers en sécurité, 
choix de l’itinéraire d’abattage et sélection des arbres à abattre, classement des 
billons. 
- Entretien et maintenance : mécanique quotidienne, diagnostic des pannes et 
réparation ...

Le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables 
(UC), indépendantes les unes des autres. 
Il comprend 3 UC:
UC1 : Optimiser l'utilisation de la machine de bûcheronnage / UC2 : Conduire la 
machine / UC3 : Effectuer la maintenance de la machine de bûcheronnage 
Le CS est délivré dès lors que les 3 UC sont obtenues.
Le diplôme peut aussi s’obtenir par la voie de la VAE (validation des Acquis de 
l’expérience)

Compétences visées: 
✔ Piloter en sécurité une machine de bûcheronnage en s’adaptant aux contraintes
environnementales, climatiques et de relief
✔ Assurer une production optimale de la machine en fonction de la commande 
(opérations d’abattage et de façonnage) 
✔ Réaliser l’entretien périodique de la machine (maintenance préventive)
✔ Analyser les pannes et les résoudre avec l’aide éventuelle du service après-
vente (maintenance corrective)

Débouchés Métiers
L'activité visée concerne le salariat ou l’entreprenariat dans les opérations de 
conduite d’abatteuses.
Ex : Conducteur/Conductrice d’abatteuse 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
BTS Gestion forestière 
BP (Brevet Professionnel) 
Responsable de Chantiers Forestiers

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Formations courtes 
professionnalisantes

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

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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