Décembre 2019

LE SALON LEADER DE LA FILIÈRE BOIS LANCE LE « CAMPUS
EUROBOIS »
Les nouveaux défis du recrutement et de la formation au cœur de
l’édition 2020
Plus que jamais, la filière bois fait face à des problématiques de recrutement et de formation. En cause ?
Le manque de valorisation de ses métiers, des formations qui n’attirent plus assez de jeunes, des
professionnels en cours de formation aux nouveaux enjeux liés à l’arrivée du numérique et du 4.0.
Pour répondre de façon très concrète à ces problématiques fortes, un nouvel espace exclusivement
dédié à la formation et à l’emploi prendra place au cœur du salon : « Le Campus Eurobois ». Ce
nouveau dispositif permettra des échanges constructifs ainsi que des rencontres facilitées entre
l’ensemble des professionnels : industriels en recherche de profils, professionnels en recherche
d’emploi ou de formations.
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Un nouveau service à forte valeur ajoutée pour accompagner le développement
de la filière
Véritable outil au service du développement de la filière bois, Eurobois est avant tout un rendez- vous
fédérateur, à l’écoute de la profession, qui évolue d’édition en édition pour accompagner l’ensemble des
acteurs.
Il apporte des réponses concrètes aux problématiques fortes des professionnels qu’il s’agisse de business,
d’innovation, d’emploi, ou encore de formation.
Avec pour priorité, la mise en réseau de l’ensemble des acteurs de la filière, le salon propose cette année
un nouveau service de mise en relation de l’offre et de la demande d’emplois. Eurobois se mobilise et
s’engage aux côtés des professionnels pour valoriser les métiers de la filière, faciliter les recrutements
et l’accès aux formations existantes, et accompagner ainsi la montée en compétence.
« Le salon Eurobois est au service du marché. Cela se traduit par des partis pris et des engagements forts
destinés à accompagner la filière bois. En co-construction avec les industriels exposants, nous avons
identifié des problématiques de recrutement et d’acquisition de compétences importantes qui impactent
la compétitivité des entreprises. En plaçant l’édition 2020 d’Eurobois sous le signe de l’industrie 4.0 et de
l’emploi-formation, nous souhaitons nous inscrire dans la dynamique des professionnels de la filière bois
pour construire ensemble l’avenir d’un marché en plein développement ! »
Florence Mompo, directrice du salon Eurobois

Le Campus Eurobois, l’emploi et la formation
à l’honneur
Pour faciliter les rencontres entre les centres de
formation, les étudiants et les professionnels en
recherche de formation d’une part et les recruteurs et les
demandeurs d’emploi d’autre part, le Campus Eurobois
sera organisé autour de 3 pôles :

Un espace dédié à la formation continue et initiale
De nombreux organismes de formation seront présents
pour renseigner, conseiller et accompagner les
professionnels et/ou étudiants en recherche de
formation, mais également présenter les cursus
existants, les nouvelles formations diplômantes, ainsi que
les modalités pour accéder aux formations.
Ils seront présents : AFPIA, Compagnons du devoir et du
Tour de France, ENSTIB, ESB, Fédération
Compagnonnique, Fibois, Lycée Bois Mouchard, Néopolis,
Pôle Emploi…

La filière bois manque de
professionnels !
La filière forêt-bois s’est fortement
développée ces dernières années du fait de
de la forte dynamique de marché dans les
secteurs de la construction bois, le bois
énergie, l’aménagement ou encore
l’emballage. Cependant les 440 000
professionnels français de la filière ne
suffisent pas à répondre à cette croissance.
Aujourd’hui, 60 000 entreprises recherchent
des profils qualifiés et les 4 000 projets de
recrutements annoncés par Pôle Emploi en
2019 manquent de volontaires. En cause ?
Des métiers du bois peu valorisés, souffrant
d’une image de métiers désuets et
dangereux qui n’attirent plus de nouveaux
candidats et des formations parfois en
décalage avec les nouveaux besoins
numériques de la filière. Résultat, en 10 ans,
la filière a perdu 30 000 apprentis sur
100 000 !
Source : Fibois et SER

Un espace dédié à l’emploi
Les professionnels en recherche d’emploi pourront
consulter en libre accès les offres d’emplois disponibles sur
un mur de l’emploi et sur tablettes. Ils auront aussi la
possibilité de déposer leur CV qui sera ensuite transmis aux
recruteurs.
Cet espace de mise en relation des recruteurs et des
demandeurs d’emploi accueillera également une journée
dédiée à l’emploi le 5 février en partenariat avec Pôle
Emploi. Ce dernier sera présent sur le Campus et mobilisera
des personnes en recherche d’emploi, animera des ateliers
dédiés à l’emploi et au recrutement.

Un espace Workshop – Conférences
Un programme riche sous forme de témoignages et
d’ateliers de présentation sur de nombreuses thématiques :
formations existantes, besoins en recrutement, métiers les
plus recherchés, actualités de l’emploi …, animé par les
organismes présents sur le Campus Eurobois.

Des animations qui valorisent la formation et
les métiers du bois
L’édition 2020 sera une nouvelle fois rythmée par une
multitude d’événements aux formats et contenus variés.
Parmi eux, des animations valorisant tout particulièrement
la formation, la mise en pratique et les métiers du bois
> La Sélection Nationale du Concours Européen des Jeunes
Charpentiers organisée avec les Compagnons du Devoir et
du Tour de France : 12 apprentis charpentiers, 4 jours de
compétition, 3 candidats sélectionnés pour représenter la
France au concours Européen. Les meilleurs talents de la
filière bois s’affrontent !
> La Fabrik Eurobois, une animation dédiée à
l’agencement, organisée par les Compagnons du Devoir et
du Tour de France en partenariat avec les équipementiers
de l’Ameublement Français pour le projet co-home, qui
valorise les métiers & savoir-faire de l’agencement au cœur
d’une maison ossature bois : mobilier, aménagement
intérieur, agencement. Une expérience unique alliant
formations, démonstrations concrètes, et réalité virtuelle !
> Des Tables rondes dédiées à l’emploi et à la formation,
sur le plateau Bati-Journal TV organisé par les Editions des
Halles avec le soutien de France Bois Forêt.

Le recrutement en 3 questions
à Marinette Feuillade,
Déléguée générale de Fibois
Comment se porte le recrutement dans
la filière ? Les taux d’insertion
professionnelle sont-ils bons ?
Le regain de l’activité économique qui
booste les carnets de commande et les
politiques publiques qui favorisent les
circuits courts et le recours au bois local
demandent aux entreprises de se
développer et donc de recruter.
Face à ces besoins de recrutement la
filière a du mal à « se vendre » ou faire
connaître ses métiers au grand public et
souffre d’une pyramide des âges
défavorable sur certains secteurs
d’activité : le sciage, l’ameublement, les
activités forestières où les entreprises
font face à de nombreux départs à la
retraite.
Quels sont les profils les plus recherchés
par les recruteurs ?
Globalement, quel que soit le secteur
d’activité, une bonne connaissance du
bois est demandée : les caractéristiques
de ses essences, sa disponibilité… Si la
filière reste encore un secteur où la part
des ouvriers est prépondérante,
l’évolution des techniques et l’arrivée
massive du numérique engendrent une
augmentation de la demande de
techniciens.
Quels sont les secteurs de la filière qui
recrutent le plus ?
Les secteurs de la distribution et de la
construction sont ceux qui recrutent le
plus mais les secteurs du sciage et des
activités forestières sont ceux qui
connaissent le plus de difficultés. Les
profils qualifiés sont bien sûr recherchés
mais les entreprises sont aussi preneuses
de profils moins normés, comme des
professionnels en reconversion.

>> Prochains rendez-vous presse :
- La liste des nominés aux Trophées Eurobois
sera dévoilée en décembre 2019
- Le programme complet sera annoncé
en janvier 2020

Toutes les informations sur la prochaine édition
d’Eurobois sont disponibles sur la fiche salon.

A PROPOS DE L’ORGANISATEUR
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events Exhibitions a développé une
forte expertise du métier d’organisateur de salons, un métier qui doit, tout à la fois, satisfaire à des techniques de marketing, de
communication et d’organisation de plus en plus pointues et conserver une proximité avec les acteurs de ses marchés.
Le salon Eurobois est organisé par le département Green Tech + Bâtiment-Bois-Energies de GL events Exhibitions qui gère
également 7 autres manifestations : BePOSITIVE, HyVolution, Lighting Days, ExpoBiogaz, Paysalia, Rocalia et Piscine Global
2020.

