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Qui sommes-nous ?

Chiffres clés :

2

Nos missions :

1. Prendre en charge les actions de formation selon les dispositions 
légales et conventionnelles ;

2. Assurer un service de proximité aux entreprises ;

3. Promouvoir les différentes modalités de formation ;

4. Travailler en partenariat avec les organismes de formation et 
d’autres secteurs ;

5. Développer l’alternance et financer les contrats d’apprentissage et 
de professionnalisation ;

6. Faciliter l’accès des personnes les moins qualifiées à la formation ;
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Notre champ d’action :

La coopération agricole, l’agriculture,

la production maritime, la transformation alimentaire 

et les territoires.

50 branches professionnelles couvrent le périmètre d’OCAPIAT.

Toute entreprise, salarié, association, syndicat, … relevant de nos branches professionnelles adhérentes peut bénéficier des services d’OCAPIAT.
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La coopération agricole, l’agriculture, la production maritime, la transformation alimentaire et les territoires

Quelques exemples :

Secteur agriculture et acteurs du territoire : la production agricole (animal et végétal), le bois, les 
centres équestres, les CUMA, les ETA/ETF/EDT,  l’ONF, les paysagistes, la pisciculture, les services tels 
que la MSA, la SAFER, le Crédit Agricole, …

Secteur alimentaire : l’industrie alimentaires (eau, boulangerie, salaison, œufs, lait, pâtes,...), la 
coopération agricole (vinicole, céréales et meunerie, laitière, …), le commerce agricole (animaux vivants, 
fruits et légumes, produits du sol, engrais, …), …

Notre champ d’action :
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National 
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Chiffres clés en BFC 2021



08/04/2022 8

48,80%

98,50%

52,20%

Chiffres clés en BFC 2021

- de 50 salariés

+ de 50 salariés

- de 50 salariés

+ de 50 salariés
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▪ Avec 1 730 000 hectares, la forêt couvre plus d'un tiers du territoire de Bourgogne-
Franche-Comté.

▪ La forêt est un milieu qui conjugue de multiples usages : on dit qu’elle est multifonctionnelle.

▪ En effet, elle est un lieu :

o de production d’un matériau noble : le bois, qui servira dans la construction, l’ameublement, la 
papeterie ou encore pour produire de l’énergie,

o de détente et de ressourcement, propice à de nombreuses activités en extérieur (randonnées, vtt, 
etc.),

o qui offre un habitat propice au développement d’une flore et d’une faune variées.

À QUI APPARTIENT LA FORÊT ?

▪ La forêt est toujours la propriété de quelqu'un.

▪ Elle peut appartenir à l'État (forêt domaniale), à une collectivité (forêt communale) ou à un 
propriétaire privé (particuliers, entreprises, institutions).
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LA FORÊT ET SA GESTION



La gestion des forêts est encadrée par le Code Forestier afin d’éviter une surexploitation 
des forêts et d’encadrer les pratiques. 

✓Ce cadre règlementaire prévoit, à l’échelle de la propriété, la rédaction et l’application d’un 
document de gestion.

✓Deux organismes conseillent et orientent les propriétaires dans leur gestion :

o l'Office National des Forêts (ONF)

o le Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté (CNPF)
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La Gestion Durable de la forêt

http://www.onf.fr/bfc/@@index.html
https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/
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La filière Bois et Forêt en BFC

▪ La Bourgogne‐Franche‐Comté se classe à la :
▪ 5ème place des régions les plus boisées de France pour sa surface en forêt, 
▪ 3ème place pour son taux de boisement,
▪ 4ème région française pour la récolte de bois et pour la production de sciage.

▪ La filière forêt‐bois recouvre toutes les activités contribuant à la gestion de la forêt et à la 
fabrication de produits issus du bois.

▪ En amont, la filière regroupe la sylviculture et l’exploitation forestière en charge de la 
gestion de la forêt et de la fourniture de bois brut.

▪ On y trouve également le sciage et le travail du bois qui constitue l’essentiel des activités 
de première transformation.

▪ La filière bois-forêt joue une rôle de :
• producteur de bois
• protecteur de la faune et de la flore
• accueil pour les loisirs et la détente
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Chiffres clés en BFC

❖ La filière forêt-bois représente 20 000 emplois directs (salariés et non-
salariés) 

❖ 19 200 salariés y travaillent, soit 2,2 % des salariés de la région.

• 2 384 salariés et 1 958 établissements en sylviculture et exploitation forestière

• 4 744 salariés et 451 établissements en sciage et travail du bois

• les 313 scieries emploient 2 559 salariés

• les 1 326 exploitations forestières emploient 733 salariés (données Agreste 2017)

❖ La filière représente près de 5000 établissements

❖ La sylviculture et l’exploitation forestière représente 44 % des établissements 
de la filière pour seulement 11 % de la main d’œuvre.
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FIBOIS BFC | Interprofession de 
la filière forêt-bois (fibois-bfc.fr)

https://www.fibois-bfc.fr/
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Evolution des métiers

❖ Afin d’assurer à la fois la récolte du bois et la protection de la biodiversité et d’en 
tirer le meilleur parti en termes d’exploitation, des engins forestiers de plus en plus 
sophistiqués au niveau mécanique et technologique se sont développés. 

❖ Ces évolutions nécessitent de la part des salariés une implication plus forte dans 
l’organisation de leur travail et la maintenance du matériel. 

❖ Il en est de même en matière d’environnement où l’augmentation des 
réglementations, le développement des certifications et le souci d’adaptation aux 
changements climatiques rendent les emplois de plus en plus qualifiés.
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Forêt et 1ère transformation scierie



▪ Ce secteur regroupe l’ensemble des activités de sylviculture concourant à la 
production de poids sur pied (boisement, entretien, gestion de la forêt, …) et les 
activités d’exploitation forestière qui aboutissent à la production de bois bruts 
pour les activités situées en aval (grumes, bois de trituration, …) ou de bois de 
chauffage.
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Sylviculture – exploitation forestière



▪ Met en œuvre les opérations sylvicoles sur des parcelles forestières (dépressage, éclaircies, plantation, 

élagage sylvicole, ...) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation (commerciaux, 

qualitatifs, ...) et les normes environnementales.

▪ Peut effectuer des travaux d'aménagement de la forêt et des voies forestières.

▪ Peut coordonner une équipe ou diriger une exploitation forestière.

▪ Les métiers :
• Conducteur / Conductrice de travaux forestiers
• Contremaître / Contremaîtresse d'exploitation forestière
• Forestier / Forestière
• Populiculteur / Populicultrice
• Sylviculteur / Sylvicultrice
• Chauffeur récolteur
• Agent de maintenance des engins forestiers
• Exploitant forestier / Exploitante forestière
• Agent / Agente de maîtrise d'exploitation forestière
• Ouvrier forestier / Ouvrière forestière
• Ouvrier sylvicole / Ouvrière sylvicole
• Ouvrier sylviculteur / Ouvrière sylvicultrice
• Chef d'équipe de travaux forestiers
• Agent technique forestier / Agente technique forestière
• Chef de district forestier
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Les métiers de la sylviculture – exploitation forestière



▪ La forêt française a un rôle clé à jouer dans la problématique du changement climatique. 

▪ Investir aujourd’hui en faveur de la forêt française, c’est lui permettre de jouer son rôle dans 
la transition écologique et l’atteinte de nos engagements de neutralité carbone à horizon 
2050. 

▪ La forêt, puits de carbone, est au cœur de la stratégie nationale bas carbone pour 
respecter nos engagements de neutralité à horizon 2050.

Il est notamment prévu :

▪ 80% pour la reconstitution des forêts dépérissantes, notamment dans le cadre de la crise 
des scolytes sévissant en Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-
Alpes ;

➢ 47 000 ha à replanter sur ces trois régions

➢ 1 600 à 1 800 opérateurs à former et insérer dans le secteur

08/04/2022 19

Plan National de Reboisement
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Opérateur sylvicole, créateur de forêts



Zoom sur les métiers
Conditions et voies d’accès 

aux  formations qualifiantes, certifiantes 
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❖Daniel KIELBASA – Directeur adjoint du CFPPA de Velet (71)

➢ Zoom sur le métier : les conditions d’exercice, les exigences métiers, la réglementation, …

➢ La formation professionnelle initiale et continue : les différents accès aux formation qualifiantes et 
certifiantes

➢ L’accompagnement à l’inclusion dans la filière bois-forêt et autre environnement professionnel

➢ L’accompagnement du salariat à l’installation

❖ Thomas DIESNY – Témoignage 
ancien stagiaire en reconversion - aujourd’hui entrepreneur forestier / élagueur 
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CFPPA de la Nature et de la Forêt



Financement de la formation
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L’Alternance 
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Apprentissage et Contrat de Professionnalisation



08/04/2022 25

Portail de l'alternance de l'agriculture, 
l'agroalimentaire et la pêche par OCAPIAT - Ocapiat

https://www.ocapiat.fr/capverslalternance/
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CAP VERS L’ALTERNANCE

Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation ont pour point 
commun d’être fondé :

✓ sur l’alternance entre période de formation et période d’activité en entreprise 
✓ avec un objectif similaire – l’obtention d’une qualification professionnelle pour le 

salarié – et 
✓ des mécanismes semblables :

✓ Aides financières
✓ Calcul du salaire en % du SMIC ou salaire conventionnel

Dans le détail, ces 2 contrats de travail se distinguent sur de nombreux aspects.
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COMPARATIFS 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Public Les jeunes de 16 à 29 ans révolus.

Jeune d’au moins 15 ans ayant achevé la classe de 3ème.
Personne, quel que soit son âge, reconnue travailleur handicapé.
Personne, quel que soit son âge, ayant un projet de création ou de 
reprise d’entreprise nécessitant l’obtention d’un diplôme déterminé.

Les jeunes de 16 à 25 ans révolus et Demandeur d’emploi de 26 ans et plus.

Les bénéficiaires de minimas sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation
de solidarité spécifique (ASS) ou allocation aux adultes handicapés (AAH).
Personne sortant d’un contrat unique d’insertion (CUI).

Formations
éligibles

Diplôme ou titre professionnel enregistré au RNCP
Diplôme ou titre professionnel enregistré au RNCP
Certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche
Qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale
A titre expérimental du 01/01/19 au 31/12/21 : formations permettant d’acquérir des 
compétences définies par l’employeur et l’OPCO, en accord avec le salarié

Durée
formation

Depuis le 1er avril 2020 :
Le temps de formation représente au moins 25 % de la durée totale du 
contrat ou de la période d’apprentissage

Les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les 
enseignements généraux, professionnels et technologiques représentent entre 15 % 
et 25 % de la durée totale du contrat, sans être inférieures à 150 heures.
Un accord de branche ou, à défaut, un accord collectif d’OCAPIAT, peut porter au-delà 
de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires.

Contrat au 
choix

à durée limitée (6 mois à 3 ans, sauf exception)
à durée indéterminée (CDI) débutant par une période d’apprentissage.

Durée du travail (temps de formation compris) : au plus égale à celle 
applicable dans l’entreprise
Statut : mêmes droits que les autres salariés (congés, avantages…) 
compatibles avec le suivi de la formation

CDD de 6 à 12 mois
CDI débutant par une action de professionnalisation de 6 à 12 mois. Durée maximale 
portée jusqu’à 36 mois pour les publics prioritaires définis par le code du travail et 
jusqu’à 24 mois dans les cas prévus par l’accord collectif applicable à l’entreprise

Durée du travail (temps de formation compris) : au plus égale à celle applicable dans 
l’entreprise
Statut : mêmes droits que les autres salariés (congés, avantages,) compatibles avec le 
suivi de la formation.



08/04/2022 28

Les aides à l’embauche

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Public Les jeunes de 16 à 29 ans révolus.

Jeune d’au moins 15 ans ayant achevé la classe de 3ème.
Personne, quel que soit son âge, reconnue travailleur handicapé.
Personne, quel que soit son âge, ayant un projet de création ou de reprise 
d’entreprise nécessitant l’obtention d’un diplôme déterminé.

Les jeunes de 16 à 25 ans révolus et Demandeur d’emploi de 26 ans et plus.

Les bénéficiaires de minimas sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation
de solidarité spécifique (ASS) ou allocation aux adultes handicapés (AAH).
Personne sortant d’un contrat unique d’insertion (CUI).

Aide 
exceptionnelle 
Plan de relance

Pour les contrats signés entre juillet 2020 et le 30 juin 2022
• 5 000 € maximum pour la première année si l'apprenti est mineur
• 8 000 € maximum pour la première année si l'apprenti est majeur

Pour les contrats signés entre juillet 2020 et le 30 juin 2022
• 5 000 € maximum pour la première année si l'apprenti est mineur
• 8 000 € maximum pour la première année si l'apprenti est majeur

Aide à 
l’embauche 
d’une personne 
handicapée

Le montant maximum de l’aide est de 4000€ cumulable avec les autres 
aides.

Le montant maximum de l’aide est de 5000€ cumulable avec les autres aides.

Aide à 
l’embauche des 
demandeurs 
d’emploi

Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 (JO du 17 mai)

✓ L’embauche d’un DE de plus de 45 ans et plus permet, sous conditions, de 
bénéficier d’une aide de 2000€, aide cumulable avec les aides existantes

✓ Aide exceptionnelle d’un montant de 8000€ pour la première année d'exécution du 
contrat, concerne les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 
et le 31 décembre 2022 pour les DE de longue durée et de + de 30 ans.



La POEC 
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Préparation opérationnelle collective
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La P O E C – Préparation 
opérationnelle à l’emploi collective

▪ La POEC collective permet à des demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences 

nécessaires pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par 

les entreprises, une branche professionnelle.

▪ Un projet de formation de 400h maxi pouvant inclure un stage en entreprise (au 

maximum 1/3 du temps global de la formation) est définit par OCAPIAT et Pôle 

emploi.

▪ OCAPIAT sélectionne les organismes de formation via un appel d’offre.

▪ Les entreprises et Pôle Emploi contribuent ensemble au recrutement des candidats.

▪ Durant la formation les demandeurs d’emploi bénéficient du statut de stagiaire de la 

formation professionnelle; ils sont indemnisés par Pôle Emploi.

▪ OCAPIAT finance le coût pédagogique. 



08/04/2022 31

La P O E C – Préparation 
opérationnelle à l’emploi collective

Toutes les information sur notre 
site :  www.ocapiat.fr

Et sur : 

POE : préparation opérationnelle 
à l'emploi grâce à la formation 
professionnelle - Ocapiat

http://www.ocapiat.fr/
https://www.ocapiat.fr/me-preparer-a-lemploi-la-poe/


La formation continue 
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▪ Catalogue de formation régionale 

▪ Boost’Compétences

▪ Défi Emploi pour recruter et former en interne avec l’appui d’un prestataire 
référencé par OCAPIAT

▪ AFEST Time, un appui conseil pour concevoir des Actions de Formation En 
Situation de Travail en toute sérénité

▪ ProA :  

✓ 1er accord du 21/01/20, relatif aux certifications de la ProA dans diverses branches du secteur 
alimentaire a été étendu par arrêté au 06/11/20. Il définit la liste des certifications éligibles par 
la formation ou par l’action de VAE. 

✓ 2ème accord du 17/09/21, relatif aux certifications de la ProA dans la branche des vins, cidres, 
jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France a été étendu par arrêté du 27/12/21. Il 
définit la liste des certifications éligibles par la formation ou par l’action de VAE
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Dispositifs pour les entreprises – de 50 salariés
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www.ocapiat.fr

http://www.ocapiat.fr/

