
Licence professionnelle Métiers des ressources naturelles et de la forêt / Valence

Parcours Gestion et commercialisation des 
produits de la lière forestière

Présentation
L'objectif de la formation est de former les spécialistes-cadres technico-commerciaux capables de participer 
au développement des entreprises du secteur forestier. A la sortie de la formation, les candidats sont 
munis de compétences les amenant à assurer diérentes fonctions de gestion et production forestières, de 
distribution et de commercialisation des produits forestiers tant au niveau national et européen qu’au niveau 
international. Cette formation se déroule en collaboration avec le Centre d'Etudes Forestières et Agricole (CEFA) 
de Montélimar, en charge de la professionnalisation.

Admission
Cette formation peut être accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justiant d'un diplôme de 
niveau bac + 2 dans le domaine, d'un diplôme ou titre homologué par l’État au niveau III ou reconnu au même 
niveau, par une règlementation nationale, ou par une validation d’acquis ou d’études.
L’admission nécessite l’accord d’une entreprise ou d’une structure pour la signature d’un contrat 
d’apprentissage.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de l'UGA, 
rubrique Candidater et s'inscrire.
Retrouvez toutes les dates sur le site web de la faculté d'économie :

https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/formations/candidater/

Poursuite d'études
Les étudiants titulaires d’une Licence Professionnelle n’ont pas vocation à une poursuite d’études.
Reprise d’études possible en Master (exemple : « Forêts et Mobilisation des Bois » Université d’Orléans, « Bois, 
Forêt et Développement Durable », Université de Lorraine).

Insertion professionnelle
Insertion professionnelle à 1 an
2017 : 89%
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http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/formations-diplomantes/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels-vapp--34040.kjsp?RH=1464601283434
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/admissions-et-inscriptions/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-574538.kjsp
https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/formations/candidater/candidater-en-licence-pro/


2016 : 77 %
2015 : 92 %

Infos pratiques :

> Composante : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG)
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage, Contrat de 
professionnalisation
> Lieu : Valence - Latour Maubourg / Marguerite Soubeyran

Contacts

Responsable pédagogique
Laurent Alain
Alain.Laurent@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité LP Gestion et commercialisation des produits de la lière forestière
nathalie.lopez@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 75 78 10 24

Programme

Licence professionnelle

UE Le bois et la forêt 9 ECTS

- Le bois matériaux
- Connaissance des bois commerciaux
- Utilisation des bois commerciaux
- Liaison station-production, qualité du bois, 
dendrométrie
- Sylviculture et qualité du bois
- Eco-certication, commerce du bois et 
développement durable
- Forêt et carbone

UE L'entreprise 6 ECTS

- Gestion de projet
- Structure et nancement des entreprises
- Les comptes de l'entreprise
- GRH : mise en situation
- Connaissance des entreprises

UE Le commerce 6 ECTS

- Marketing stratégique
- Gestion de secteur, techniques d'enquête 
et de vente
- Communication commerciale

UE Economie 9 ECTS

- Economie de la lière
- Structure et organisation du commerce 
internationnal
- Stratégie des entreprises

UE Technologie 6 ECTS

- Connaissance des produits
- Maison ossature bois

- Bois énergie
- Les diérents produits bois
- Connaissance et estimation du bois

UE Projet tuteuré 9 ECTS

- Projet et séances collectives encadrées
- Anglais
- Informatique

UE Périodes de professionnalisation 15 ECTS

- Alternance: mission en entreprise, 
mémoire et soutenance
- Retour d'alternance collectif/tutorat 
collectif dont réunion partenariale
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