Formation aux métiers du bois
Les besoins en formation professionnelle sont tellement importants qu’un grand nombre d’organismes
ou de personnes de l’ATIBT proposent ce service. Le conseil d’administration s’est montré favorable à
la création d’une commission spécifique pour rassembler les formateurs, en élargissant la participation
aux organismes extérieurs l’ATIBT.
L’ATIBT a organisé et organise encore des formations professionnelles. Pour ce qui me concerne
directement, je dispense des formations de connaissance générale sur les bois tropicaux et des
formations sur la gestion des réclamations et litiges destinés aux commerciaux. J’organise également
des formations marquage CE et des formations de classeur desquels on attend une aptitude à
reconnaitre les essences, qualifier et cuber les bois pour une évaluation économique. D’autres
formations forestières ont été organisées par l’ATIBT, à savoir : des formations aménagistes forestiers,
des formations sur l’exploitation à faible impact, des formations de cartographe, des formations
d’abattage, etc.
Parmi les organismes ou des personnes membres de l’ATIBT qui affichent une activité de formateur
ont compte au niveau universitaire :



L’université de Gembloux, représentée par Jean-Louis Doucet
Le Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD),
représenté par Jean Gérard
 L’Ecole Régionale d’Aménagement et de gestion Intégrés des Forêts et Territoires tropicaux
(ERAIFT)
Egalement, certaines entreprises qui fournissent du matériel ou des produits assurent des prestations
de formation. Par exemple :






La Forezienne, en affûtage (M. Durel vous présentera les formations proposées aux
professionnels)
Thermolegno, en pilotage de séchoir (y compris sur matériel concurrent ou ancien)
LONZA, en traitement chimique des bois
IA’S, en inventaire forestier
ONFI

D’autre part, l’ATIBT comporte des adhérents individuels qui assurent des formations à différents
niveaux :








Frédéric ANQUETIL, en menuiserie et usinage
Antoine DE LA ROCHEFORDIERE, en foresterie, certification et application du RBUE
Franck CRETI pour les implantations et procédés industriels
Olivier DEVILLARD formateur de classeurs
Emmanuel GROUTEL enseignant à l’ESB
Nicolas JAMET, dans la mise en œuvre des revêtements platelage et bardage
Pierre-Yves LE FLECHER, en affûtage

Les membres de l’ATIBT à effectuer des formations sont en fait plus nombreux encore, car il convient
de rappeler que toutes les entreprises forestières réalisent en interne des formations professionnelles
faute de techniciens qualifiés sur le marché pour répondre à leurs besoins. Bien que toutes ces
formations s’effectuent au cas par cas et répondent à un besoins précis et immédiats, la formation
généraliste fait souvent défaut pour mettre en place une véritable culture du matériau bois. La mise
en place de centre de formation dédié au bois en Afrique n’est pas chose facile. Les raisons sont
variées : investissements financiers des bâtiments, investissement matériel, coûts administratifs de
fonctionnement, compétence des enseignants, etc. (M. Huber d’Ecowood nous en parlera)
De nouveaux outils de formation pourraient en partie répondre à ce besoin en particulier : l’E-learning.

L’investissement modéré permet un accès à la formation quel que soit l’endroit équipé d’un support
informatique (de plus en plus répandus). Il s’adresserait aussi bien aux étudiants qu’aux ouvriers. Il
permettrait la description détaillée d’outils et de techniques peu fréquentes.
Bien entendu, cet outil ne permet pas une substitution complète d’une formation encadrée,
interactive, renforcés par des travaux pratiques. Cependant, ce genre d’outils initiatique, qui relève
d’un projet à part entière, mériterait d’être testé.

