FICHE RNCP PARCOURS
Intitulé
Intitulé du parcours type :
Gestion et commercialisation des produits de la filière forestière
Mention de rattachement :
Métiers des ressources naturelles et de la forêt
COMUE / UNIVERSITE / ECOLE : UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Secteurs d’activités et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
71.12B Ingénierie, études techniques
46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
46.13Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
84.13Z Administration publique (tutelle) des activités économiques
Structures d’emploi
Entreprises commerciales, industrielles
Sociétés de services
PME/PMI
Organismes publics
Type d’emploi
Acheteur/vendeur (national ou international)
Assistant-e ingénieur-e / Conseiller-e de direction/vente
Technico-commercial
Code ROME (5)
D1407 RELATION TECHNICO-COMMERCIALE
K1401 CONCEPTION ET PILOTAGE DE LA POLITIQUE DES POUVOIRS PUBLICS
M1707 STRATEGIE COMMERCIALE
A1301 CONSEIL ET ASSISTANTE TECHNIQUE
Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours type
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités
Achat /vente des produits et stratégie Accompagner et conseiller les entreprises et les coopératives dans leur stratégie
commerciale dans les domaines liés à la commerciale (achat et vente) dans la production et la vente des produits forestiers et de
forêt et/ou au bois.
bois de première et de seconde transformation.
Relation technico-commerciale
Développer des entreprises de la filière au niveau commercial et marketing (négoce des
produits et industries bois/ forestiers).
Assistanat ingénieur / Conseil de Contribuer à l’évolution du secteur dans des domaines innovants (construction bois,
direction dans des domaines d’activité bois énergie, produits isolants)
liés aux secteurs forêt/bois dans les
organismes publics/privés

Spécialités de formation
213 - AGRICULTURE, PECHE, FORET ET ESPACES VERTS FORETS, ESPACES NATURELS, FAUNE SAUVAGE, PECHE
232 - GENIE CIVIL, CONSTRUCTION ET BOIS BATIMENT : CONSTRUCTION ET COUVERTURE
312- ECHANGES ET GESTION COMMERCE, VENTE
Mots clefs
CONNAISSANCE DES BOIS
ESTIMATION ET UTILISATION DES BOIS
LIAISON STATION-PRODUCTION
ECONOMIE DE LA FILIERE
BOIS ENERGIE ET CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Modalités d’accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)
Conditions d’inscription à la certification
Composition des jurys
Après un parcours de formation sous
OUI
une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs
statut élève ou étudiant
participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
Après un contrat d’apprentissage
NON
Après une formation continue
OUI
une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs
participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
En contrat de professionnalisation
NON
Par candidature individuelle
OUI
une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs
participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
Composition des jurys VAE
Par expérience dispositif VAE prévue en
OUI
une majorité d'enseignants-chercheurs
2002
des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et
compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment
professionnels, dont la validation est sollicitée
Statistiques
Sur la base de l'enquête d'insertion professionnelle à deux ans après le diplôme (promotion 2013) :
83,3% sont en emploi un an après le diplôme, 91,7% deux ans après.
8,3% sont en poursuite d'étude un an après le diplôme, aucun deux ans après.
8,3 % sont en recherche d'emploi un an et deux ans après le diplôme
Lieu de certification
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES - 38400 Saint Martin d'Hères
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur
Faculté d’économie de Grenoble-Pôle universitaire Marguerite Soubeyran, 87 Avenue de Romans 26000 Valence
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours-type(s)
Historique
Cette licence a été créée en 2002, suite à la demande des entreprises qui trouvaient sur le marché des jeunes qui sortaient de BTS, avec
un manque de maturité et d'expérience, ou des jeunes qui sortaient d'écoles d'ingénieurs, avec des prétentions salariales inadaptées
aux postes, et une difficulté à s'adapter. Aujourd'hui plus de 50 entreprises de la filière forêt bois sont partenaires réguliers, et prennent
nos étudiants en stage, très souvent suivi d'embauche. La demande de candidats des entreprises est supérieure à l'offre possible de
diplômés de la licence. De nombreux intervenants dans la licence sont issus des entreprises de la filière forêt bois
Liste des liens sources
Site internet de l’autorité délivrant la certification
http://www.univ-grenoble-alpes.fr

