
LICENCE PRO
Métiers des Ressources Naturelles et de la Forêt 

(RNCP : 30140)

Parcours
“Conseiller forestier”

Conservatoire national des arts et métiers

Par apprentissage

Version étudiant



Les conditions d’Accès
L i c e n c e  P r o  e n  G e s t i o n  F o r e s t i è r e

Cette formation est ouvertes aux titulaires de :

BTSA gestion forestière
L2/L3 science et vie de la terre*
L2/L3 sciences naturelles/biologie-écologie*
d’un BTSA gestion et protection de la nature
(une formation forestière antérieure est conseillée)*
DUT domaine de l’environnement*
BTSA technico-commercial produits de la filière forêt 

bois 
(une formation forestière antérieure est conseillée)*
Ou autres Bac+2 et + * en lien avec la licence.

* sous réserve du suivi d'une unité d'enseignement de mise à 
niveau - sylviculture -dendrométrie - pédologie - le cas échéant 
(après test/entretien de positionnement).



Pourquoi faire une Licence pro ?
S i  j e  v i e n s  d ’ u n  B T S A  G e s t i o n  F o r e s t i è r e *

Accéder à des grilles ou des conditions 

salariales plus avantageuses

Salariés

• Gestion de projets

• Management d’équipes et  méthodes d’organisation du travail

• Relation client, Sociologie

• Technologies informatiques de communication / organisation du 

travail en entreprise, renforcements bureautiques

• Techniques de persuasion  et de négociation

Acquérir des compétences transversales

• 650 heures de formation dont 150 h 

de projets tutorés

• Minimum 25 % des enseignements

réalisés par les professionnels

• Formation par apprentissage

Se  professionaliser

• Diagnostic/audit de propriété, conseils aux propriétaires

• Conception, gestion et conduite de projets forestiers

• Recherche/Mise en œuvre d’innovations techniques

• Participation à la mise en œuvre de projets collectifs  (charte de 

territoire, certification,  valorisation de produits,…)

• Rédaction de documents de gestion, d’appels à projets.

• Commerce des produits forestiers, valorisation des services 

écosystémiques.

Nouvelles compétences techniques

*Pour les non titulaires d’un BTS G.F., un dispositif de mise à niveau 
est mis en place.



Programme de la formation

21 semaines en UFA, 25 en entreprise, 5 sem. de congés

UE Eléments  constitutifs heures
48

E.C.1.1 : Maîtriser les outils numériques de référence (bureautique)
E.C.1.2  : Expressions françaises écrites et orales
E.C 1.3  : Communiquer par oral et écrit en langue étrangère (anglais)
E.C 1.4   : Maîtriser les technologies de l'information et de la communication
E C 2.1  :: Connaître les outils et ressources de l'information forestière à des 
fins d'analyse et de documentation 50
EC 2.2. : Produire des documernts  cartographiques à l'aide des  logiciels SIG 
pour synthétiser l'information et appréhender l'utilisation des nouvelles 
technologie d'acquisition des données
E.C.2..3 : Outils d'analyse financière  pour le choix d'itinéraires techniques 
et principes d'estimation de la valeur d'une propriété forestière
E.C. 2.4 : Outils de la gestion de projet

50
E.C.3.1 Proposer une prestation à un propriétaire, valeurs du propriétaire,  
définir une relation client, prospection
E.C.3.2. Nouveaux marchés et démarches inovantes, valoriser les produits 
et services de la forêt
E.C.3.3 Maîtriser les canaux et mode de Commercialisation des bois

90
EC 4.1 :Se situer et connaître la filière forestière , Politiques forestières 
nationales et territoriales
EC 4.2 : Connaisances des produits de la forêt
EC4.3 :  Comprendre les Certifications en gestion forestière et la démarche 
d'audit
EC 4.4 : Construire son Projet professionnel et valoriser ses compétences

67
EC 5.1 : Connaitre l'entreprise/organisme  pour contextualiser le conseil 
forestier ( les valeurs et type d'entrreprise/organisme, missions du poste 
occupé) et s'intégrer dans son organisation, démarche qualité
EC 5.2  : Connaître et gérer  l'Impact de la gestion forestière et de la 
mobilisation des bois sur l'environnement
EC .5.3 . Connaître la cadre juridique en exploitation et gestion forestière
EC 5.4  : Management d'équipe et organisation du travail

UE1 : Outils de communication et  du conseil 

UE 2 Exploiter et analyser les ressources et 
données issues des diagnostics en vue de 
l'élabiration de conseils/propositions

UE3.  : Marketing , valorisation des produits et 
servces forestiers, relation client

U.E. 4 : Connaissance de la filière forestière  

UE5: Action en responsabilité au sein d'une 
organisation

85
EC 6.1 : Maîtriser les fondements techniques du diagnostic forestier
EC 6.2 : Mettre en œuvre les différents  types de  diagnostics forestiers à 
l'échelle des peuplements  
EC6.3. Diagnostic technico-économique, financier, environnemental et 
social de la propriété forestière  , intégrer les politiques territoriales
E.6.4. : Produire des documents de gestion  de gestion durable
E.C 7.1 : Maîtriser les leviers techniques de la conduite des peuplements 110
E.C.7.2. Organiser les actions de gestion sylvicole
E.C 7.3 : Mettre en œuvre la mobilisation des bois, l'organisation de 
l'exploitation forestière et de la logistique, desserte forestière
E.C. 7.4 : Concevoir, coordonner et gerer des projets forestiers (label bas 
carbone, projets bois énergie,,…)
E.C.7.5. : Mise en œuvre de projets en lien avec les politiques territoriales

UA1 :  : Projet tutoré Développement de travaux en groupe, permettant l'application des acquis 
de la formation lors d'exercices réels sur une problématique concrète.

150

UA 2 : Stage en entreprise mémoire + soutenance orale en septembre *
650

UE7 Réaliser  le suivi technique d'une action de 
gestion forestière, Mettre en  œuvre  des 
projets forestiers 

UE6 : Réalisation d'un diagnostic et / ou audit 
pour apporter des conseils 

Les UE sont une adaptation locale des unités 
d’enseignement du CNAM (USAB), cette formation 
étant un déploiement de la licence Métiers des 
Ressources Naturelles et de la Forêt, Parcours 
« Conseiller Forestier »

https://formation.cnam.fr/etudes-et-assistance-espace-naturel-/licence-professionnelle-conseiller-forestier-937776.kjsp?RF=met_A13


Calendrier et rémunération
de la formation
A l t e r n a n c e  U F A  - E n t r e p r i s e

1 5  à  2 0  p l a c e s

Rythme moyen de 4  à 5 semaines
de septembre à juin

21 semaines en UFA, 25 en entreprise, 5 sem. de congés

• Les apprentis préparant une 
licence professionnelle en 1 an, 
percevront une rémunération au 
moins égale à la rémunération 
afférente à une deuxième année 
d’exécution de contrat.

• Le temps de travail est de 
35h/semaine en entreprise

En cas de succession de plusieurs contrats d’apprentissage par le même apprenti, et ce même s’il exerce pour 
différents employeurs, sa rémunération doit au minimum être égale au dernier salaire perçu pour la dernière 
année de son précédent contrat, lorsque celui-ci a conduit à l’obtention du titre ou diplôme préparé.

Contrats d’apprentissage :
du 1er septembre au 31 août



Obtention de la licence

La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu 

à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à 

l'ensemble des unités d'enseignement (USAB*= unités spécifiques 

d'enseignement définies par le CNAM), y compris le projet tutoré et 

le stage, et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à 

l'ensemble constitué du projet tutoré et du stage.

PROJETS TUTORES ET RAPPORT D’ ENTREPRISE

Une soutenance de mémoire (« rapport de stage ») sera à présenter 

en fin de formation (le jury étant constitué d'un professionnel et d'un 

formateur). Les activités des projets tutorés donnent lieu à la 

présentation de documents et d'une soutenance orale.

VALIDATION

Session d’examen en début juillet, 
seconde session fin août

*30 % d’évaluations en contrôle 
continu et 70 % en épreuve terminale 
d’unité d’enseignement

https://formation.cnam.fr/etudes-et-assistance-espace-naturel-/licence-professionnelle-conseiller-forestier-937776.kjsp?RF=met_A13


Exemples de débouchés
1

Technicien forestier opérationnel
Coopératives forestières

ONF, Industrie du bois (appro)

Cabinet d’experts, …

Parcs régionaux

2

Technicien conseil
CRPF, Chambres d’Agriculture,

Services de l’Etat, Interprofession (chargé de projets)

ONF (Animateur sylvicole, aménagiste,…)

Animation/développement de territoire (Collectivités)

Startups (Mécénat, Projets Carbone;,..)

Certification forestière

3

Recherche et formation
Enseignant / Formateur

Technicien de la recherche (INRAE,…)

Vulgarisation, 



Poursuites D’ETUDES
D u  B a c + 3  a u  B a c + 5

Licences, Master, Ecole d'Ingénieurs

Cette licence pro en gestion forestière a pour objectif principal 

l'insertion professionnelle mais permet également la poursuite 

d'études (licences, masters en gestion forestière ou dans le 

domaine de l'environnement, écoles de management ou de gestion 

d'entreprises, masters pro en agroforesterie,...).

BTS
Gestion Forestière

( 2 ans )

Etudes courtesEtudes longues

Vie active

Certificats de 
Spécialisation
(Elagage et Soins aux 
arbres, Conducteur 
d'Engins d'exploitation 
forestière, Commis de 
coupe,...)

BTSA en un an 
(parfois couplé avec une licence pro ou 
diplômes de guide de montagne etc)
• Technico-commercial (produits 

forestiers, commerce du bois)
• Gestion et Protection de la Nature

Licences Professionnelles
• Animateur technique de Bassin

versant
• Système d'information 

Géographique
• Commerce du bois
• Aménagement 

BAC +2

BAC +3

BAC +5

Préparatoires
POST BTS

Ecole d'ingénieurs
sur concours

• Ingénieur forestier 
(AgroParistech)

• Ingénieur du bois,...

Licence générale : 
biologie,...

Universités
Masters, Masters Pro

Recherche,  
environnement,...

Ecoles 
d'ingénieurs

• Bois
• Droit

• Environnement
• Agronomie

• Economie,...
En France ou à 

l'étranger

Sur dossier , 
entretien ou 
examen  : 
admission  en 
cycle inférieur 
ou 
directement 
en cycle 
ingénieur 
(3ans)

réussite au 
concours

Les classes prépas visent la 
préparation des concours 
d'entrée aux écoles supérieures 
et permettent aussi l'acquisition 
de bonnes méthodes de travail.

Masters européens en sciences 
forestières (Université de Nancy 
Lorraine)

Master conjoint Erasmus 
Mundus: European Forestry

Master forêts, agrosystèmes, 
mobilisation des bois (Université 
d'Orléans)

Master AETPF (Agrosciences, 
Environnement, Territoires, 
Paysage, Forêt)- AgroParisTech-
Nancy

Ingénieur en Management 
forestier et logistique 
d’approvisionnement en bois 
(Bordeaux)

Master Bioingénieur Gestion des 
Forêts et des Espaces Naturels 
(Gembloux, Belgique). Accès plus 
aisé pour les titulaires d'une 
licence de biologie/ SVT

Master BEE (Biodiversité, 
écologie, évolution)- Paris-Saclay. 
Pour les titulaires d'une licence 
de biologie / SVT

Master Gestion de 
l'Environnement, Gestion de la 
Biodiversité dans les Ecosystèmes 
Terrestres (Université de Rouen)



Procédure d’Admission
C r e a t i v e  P r e s e n t a t i o n  T e m p l a t e

Demande d’avis d’admissibilité, Dossier de candidature 

(téléchargeable)

Aide pour la recherche de contrats d’apprentissage, sous condition 

d’admissibilité

Commission d’étude des candidatures : chaque mois à partir d’avril/mai

Entretien de motivation  - Validation définitive de la candidature si 

promesses d’embauche dans une entreprise éligible

Admission définitive à la signature du contrat d’apprentissage

Janvier à Avril

Sans engagement

Avril à Août

Il n'y a pas de frais de scolarité en UFA, la formation étant 
prise en charge par France Compétences.



Outils d’Aide
C r e a t i v e  P r e s e n t a t i o n  T e m p l a t e

Inscrivez vous et déposez votre CV sur notre plateforme

Il sera alors possible de proposer votre  CV aux organismes/ employeurs qui 

nous contactent.

Banque de CV

Remplissez une demande d’admissibilité sur notre site.

Nous pourrons ensuite vous soutenir dans vos recherches.

Liens  et Conseils (CV , lettres,…)

https://emploistage.chateau-de-mesnieres.com

https://lycee-saintjoseph-mesnieres.fr/licence-conseiller-forestier.html



Rendez-vous visioconference 2021:

20 /02, 27/3, 15/05, 03/ 06
+ possibilités les  vendredi 16 – 18h et 
Samedi matin d’avril à mi juin.

PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU  2021 : 
29 / 5

https://lycee-saintjoseph-mesnieres.fr/licence-conseiller-forestier.html

Infos et Contacts
R e n d e z  v o u s  e n  v i s i o c o n f é r e n c e  e t  P o r t e s  O u v e r t e s

ou sur demande



Merci Pour votre attention
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