
SpécialiSte en boiS avec brevet fédéral
option chef-fe de production de l’induStrie du boiS 
option négociant-e en boiS

technicien-ne diplômé-e eS en technique du boiS
SpécialiSation induStrie du boiS / commerce

DES CARRIERES 
ATTRACTIVES DANS 
L’INDUSTRIE DU BOIS



2

Sa propre  
scierie à 24 ans
 

technicien eS en technique du bois (Spécialisation 
industrie du bois / commerce) Sans la formation de 
technicien de l’industrie du bois, pirmin fischbacher 
(30 ans) aurait eu de la peine à acheter une scierie. 
l’entreprise mène ses activités avec succès, cela aussi 
grâce à des innovations telles que l’installation d’un 
chauffage aux plaquettes de bois.

Pirmin Fischbacher chauffe 25 maisons
avec cette installation. Elle sera maintenant
agrandie pour doubler la capacité. 

La base sur laquelle tout 
repose: le travail dans la 
scierie. La scie multiple sera 
remplacée d’ici peu. 
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Ces derniers mois, Pirmin Fischbacher n’a pas arrêté de re-
battre les oreilles de ses collègues. Bien sûr, dans le bon sens 
du terme. Mais l’enseignement en économie d’entreprise qu’il 

a suivi dans le cadre du dernier semestre de sa formation de tech-
nicien du bois a été plus passionnant pour lui que n’importe quel 
film policier. Pirmin Fischbacher, à tout juste 24 ans, projetait déjà 
d’acheter sa propre scierie et posait sans cesse des questions. Les 
hasards de la vie lui ont offert une possibilité, il avait déjà la moti-
vation, mais il a puisé là son savoir-faire. «Sans cette formation, 
j’aurais eu de la peine à faire cet achat», se dit Pirmin Fischbacher, 
avant d’ajouter: «Et sans ma femme aussi.»

Des cours d’économie d’entreprise: c’était exactement ce qui moti-
vait Pirmin Fischbacher. De quelle forme juridique ai-je besoin pour 
réaliser cet achat? Qu’est-ce que les banques veulent pour accorder 
des crédits? Comment faire pour établir la valeur de cette scierie? 
Suis-je en mesure de diriger l’entreprise de façon rentable? Pirmin 
Fischbacher se souvient de cette période avec gratitude. «Sur le mo-
ment cela m’a donné beaucoup de travail et d’insomnies, mais aussi 
beaucoup de libertés. Alors que d’autres parlent de risques, je sou-
ligne les chances que procure ce genre d’entreprise.» Une phrase 
typique de Pirmin Fischbacher, qui affirme aussi: «Quand on veut 
vraiment quelque chose, il ne faut pas lâcher prise.» Son entreprise 
s’appelle «Innoholz» – «inno» comme «innovation». Il y a trois 
ans, Pirmin Fischbacher a installé un chauffage aux plaquettes de 
bois, qu’il est actuellement en train d’agrandir. Cette installation lui 
permet de chauffer la moitié du village et ses propres cellules de 
séchage. Et là aussi, ce qu’il a appris à Bienne a été important: «La 
fiduciaire a pris peur lorsque je lui ai présenté les chiffres. Mais je 
savais que j’étais sur la bonne voie.»

Pirmin Fischbacher a tout d’abord suivi une formation de forestier- 
bûcheron, mais il a très vite su que quelque chose devait encore se 
passer. Il aimait la forêt, le bois, et a commencé à travailler dans la 
scierie qu’il a rachetée plus tard. Ensuite, il y a eu la période à Bienne 
où il a vécu deux ans et demi, avec pour seule interruption un stage 
pratique (de six mois en ce temps-là). «Une période intense, mais 
où j’ai appris beaucoup de choses», raconte Pirmin Fischbacher. La 

classe étudiait les processus et les techniques de production, avec 
de la physique des bâtiments, de la construction, de l’informatique, 
de la finance, du management de projet, huit à dix heures par jour et 
chaque soir au moins une heure passée à apprendre. «A l’époque, 
j’ai aussi fait la connaissance de nombreuses personnes d’autres 
entreprises. Je rencontre encore de temps en temps des camarades 
de classe, des négociants en bois, des constructeurs de fenêtres, 
des spécialistes des bois feuillus, des gens de la construction en 
bois.» l’époque, j’ai aussi fait la connaissance de nombreuses per-
sonnes d’autres entreprises. Je rencontre encore de temps en temps 
des camarades de classe, des négociants en bois, des construc-
teurs de fenêtres, des spécialistes des bois feuillus, des gens de 
la construction en bois.» Le stage pratique effectué au cinquième 
semestre a conduit Pirmin Fischbacher dans une entreprise de 250 
employés en Allemagne. C’est là qu’il a écrit son travail de diplôme 
sur l’optimisation de la logistique de production; ses propositions y 
ont été appliquées. 

Au centre de l’activité de Pirmin Fischbacher, il y a bien sûr la scierie 
et ses défis quotidiens. Il trie les grumes, parle avec des employés 
pour régler des questions, conseille des clients et établit des fac-
tures. Il se préoccupe aussi de savoir comment sa petite entreprise 
peut résister à la forte pression de la concurrence: «Nous devons 
faire preuve de flexibilité et de rapidité. Les entreprises ne ferment 
pas parce qu’elles sont trop petites, mais parce qu’elles sont trop 
lentes.» De nouveau une phrase typique de Pirmin Fischbacher. 
Demain, il s’entretiendra avec des voisins qui souhaitent se raccor-

der à son installation de chauffage. » 
De nouveau une phrase typique de Fis-
chbacher. Demain, il s’entretiendra avec 
des voisins qui souhaitent se raccorder 
à son installation de chauffage. 

«Seuls les lents disparaissent,  
pas les petits.»
Pirmin Fischbacher
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Sans  
commercialisation 
rien ne va 
technicien eS en technique du bois (Spécialisation 
industrie du bois / commerce) la construction en bois 
continue à gagner du terrain. dominique meier, char-
pentier diplômé (33 ans), connaît les possibilités tech-
niques de ce matériau de construction et sait comment 
enthousiasmer les nouveaux clients.

La construction du toit de 
cette halle pour les pneus 
se base sur les calculs de 
coûts de Dominique Meier. 

Son activité d’ingénieur des ventes 
met régulièrement Dominique Meier 
en contact avec des architectes et des 
responsables de la production. 



5

Au premier abord, ses lectures préférées ne semblent pas très 
intéressantes. Semaine après semaine, Dominique Meier 
passe en revue les feuilles officielles de quelques cantons, 

étudie la presse spécialisée et épluche la plateforme Bindexis 
presque chaque jour. Mais on ne peut pas dire pour autant que 
Dominique Meier soit un lecteur au sens littéral du mot. C’est un 
fouineur, un dénicheur, qui va à la pêche aux nouveaux projets de 
construction. C’est uniquement lorsqu’il attrape un poisson au bout 
de sa ligne que son véritable travail commence. 

Dominique Meier travaille auprès de l’entreprise Häring Projekt AG. 
Cette entreprise est spécialisée dans la planification des structures 
porteuses des constructions à plusieurs étages, que ce soit dans le 
domaine du logement, de l’industrie ou du sport, et offre d’autres 
services tels que mandats d’entreprise générale et contrôles des 
structures porteuses. La fonction de Dominique Meier est celle 
d’ingénieur des ventes. Cela comprend les deux aspects qui carac-
térisent son travail. D’une part, il faut maîtriser les règles du mar-
keting et tout le jargon que cela implique: l’acquisition de nouveaux 
contrats, par exemple en participant à des foires, les relations avec 
les clients et les partenaires, l’élaboration de prospectus (notam-
ment concernant les tout derniers projets de construction), l’ouver-
ture de nouveaux marchés de vente. Dominique Meier est particu-
lièrement fier sur ce point: dans le cadre d’études post-graduées, il 
s’est occupé de la commercialisation de halles de sport telles qu’en 
ont besoin les communes ou les sociétés. Ce travail l’a conduit à 
développer un concept de halles modulaires correspondant aux 
normes y relatives, permettant des aménagements extérieurs indi-
viduels et garantissant les coûts. La commercialisation commence 
maintenant auprès des offices communaux et cantonaux des sports 
et c’est aussi Dominique Meier qui s’en charge. 

Le terme d’ingénieur des ventes englobe les multiples facettes de 
Dominique Meier, entre autres le charpentier diplômé qui connaît 
les possibilités de la construction en bois et s’est spécialisé. En tant 
que vendeur, Dominique Meier est aussi conseiller, présente des 
variantes techniques, donne des renseignements sur les temps de 
production et calcule les coûts de construction. En fait, l’établisse-

ment d’offres écrites constitue une des tâches principales de Domi-
nique Meier; certaines de ces offres se montent à plusieurs millions 
de francs. Pour cela, il est en contact étroit avec d’autres artisans 
du bâtiment – de la construction de façades ou des travaux publics 
entre autres – pour clarifier des interfaces techniques ou, en tant 
qu’entrepreneur général, pour discuter des offres. A l’interne, des 
discussions sont nécessaires avec des constructeurs, la production 
et la direction, avec laquelle Dominique Meier a également des 
réflexions stratégiques. Si un projet se réalise, c’est Dominique 
Meier qui se porte garant du respect de la qualité offerte, en appo-
sant sa signature. Cela le conduit régulièrement sur les chantiers 
de construction, même si la direction du chantier se trouve dans 
d’autres mains. 

Après son apprentissage, Dominique Meier a obtenu une maturité 
professionnelle. Il savait qu’il ne voulait pas rester éternellement 
sur les chantiers de construction, mais sans quitter le secteur du bâ-
timent. Dominique Meier s’intéressait au commerce, au contact avec 
les architectes, au conseil technique et aux nouvelles constructions. 
C’est pour cela qu’il a suivi l’Ecole supérieure du bois à Bienne. C’est 
là qu’il a acquis les bases sans lesquelles il ne pourrait pas maî-
triser ses tâches. Etant donné que son poste a été créé de toutes 
pièces à l’époque, il a pu fixer lui-même les priorités dans son tra-
vail, pour lequel l’objectif principal est clair: assez de travail pour 
dix employés! «Ce n’est que peu à peu que l’on réalise toute l’impor-
tance de la commercialisation dans la construction en bois et toute 
l’étendue des prestations qui ne cesse de s’élargir avec de nouvelles 

solutions techniques», affirme Domi-
nique Meier.

«Je m’intéressais au commerce, au 
contact avec les architectes, au conseil 
technique et aux nouvelles construc-
tions. C’est pour cela que j’ai suivi 
l’Ecole supérieure du bois à Bienne.»
Dominique Meier
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Spécialiste en bois avec brevet fédéral (option cheffe 
de production de l’industrie du bois) daniela lüthi (39 
ans) a fait un apprentissage de scieuse, mais, à vrai 
dire, elle a grandi dans une scierie. peut-être qu’elle va 
reprendre l’entreprise familiale dans quelques années. 
en tant que cheffe de production, elle y est bien prépa-
rée. 

L‘odeur du bois 

Daniela Lüthi et sa collaboratrice Sab-
rina Hofer. Daniela Lüthi aime pouvoir 

régulièrement sortir du bureau. 

Grâce à sa formation, Da-
niela Lüthi s ait sur quelles 
informations les décisions 
entrepreneuriales doivent 
se baser. 
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Même la rue porte le nom de la scierie: rue de la Scierie. 
Daniela Lüthi a grandi à l’endroit où sa famille mène ses 
activités depuis plus d’un siècle, et depuis lors, l’odeur du 

bois ne l’a plus quittée. Aujourd’hui, elle dirige la scierie avec son 
père et son oncle. Le parc à grumes et le bâtiment sont nichés au 
creux du paysage. C’est peut-être pour cela que l’entreprise ne s’est 
jamais développée au-delà de six employés. C’est une des scieries 
typiques que l’on trouve encore bien souvent en Suisse. 

Daniela Lüthi travaille le lundi et le mercredi. Elle consacre le reste 
de son temps à son dernier-né âgé de onze mois. Daniela Lüthi a 
de nombreuses cordes à son arc et met en pratique ses multiples 
connaissances avec efficacité: elle s’installe sur le chariot de triage 
lorsque personne ne trouve le temps de trier le bois, discute avec 
l’électricien lorsqu’un faux contact paralyse l’avance de la scie mul-
tiple. Mais elle s’occupe aussi de prendre de grandes décisions stra-
tégiques. Pour des raisons d’exploitation, il faut créer une nouvelle 
place de stockage pour les sciages, de plus, la scie multiple 
doit être réparée au plus vite pour éviter des frais d’immobilisation. 
Concernant la place de stockage, Daniela Lüthi a déjà fait des calculs 
et a pris de premiers contacts avec les banques et les propriétaires 
des terrain. Même si son père et son oncle travaillent encore dans 
l’entreprise, c’est elle qui a désormais les rennes en mains. Mainte-
nant, il y a aussi des séances en bonne et due forme: des décisions 
sont prises à certains sujets, et elles font l’objet de procès-verbaux. 

Daniela Lüthi connaît depuis longtemps bien des thèmes abordés. 
Elle a effectué une formation initiale de scieuse dans l’entreprise 
familiale et a suivi plus tard une école de commerce. Elle avait 
conscience de l’importance de pouvoir calculer la TVA et savait 
pourquoi il est nécessaire de faire des provisions. Finalement, elle 
a passé les examens professionnels de cheffe de production de 
l’industrie du bois. Là, les thèmes familiers ont été encore approfon-
dis. Elle a appris à mener les entretiens avec les clients, à répartir 
le personnel ou à trouver des créneaux pour sa propre production. 
Elle a aussi appris ce qui différencie un panneau de fibres d’un pan-
neau de particules, comment fonctionne la pneumatique ou com-
ment améliorer des processus d’entreprise. Elle a partagé les deux 

premiers modules (qui durent actuellement chacun de quatre à six 
semaines) de son apprentissage avec les négociants en bois et elle a 
consacré le troisième et dernier module à approfondir son domaine 
d’activité professionnelle. Elle a trouvé que le thème du séchage 
du bois était particulièrement utile, car une installation de ce type 
venait d’être achetée. Daniela Lüthi a appris la théorie concernant 
le séchage et l’a immédiatement appliquée dans l’entreprise. 

A vrai dire, Daniela Lüthi n’a plus toujours conscience d’où lui 
viennent exactement ses connaissances. Mais elle sait que la 
branche recherche désespérément des spécialistes en bois pour la 
production. Ils ont une vue d’ensemble de toute la chaîne de pro-
duction, du conseil à la clientèle au conditionnement des livraisons. 
Dans les entreprises de grande dimension, ils ne se trouvent donc 
plus tellement aux commandes des machines principales, mais plu-
tôt au bureau. C’est aussi là que Daniela Lüthi passe la plupart de 
son temps. Elle apprécie toutefois de pouvoir régulièrement sortir 
pour piloter le chariot de triage ou se retrouver au volant de l’élé-
vateur latéral ou à fourche. Travailler en permanence au bureau ne 
conviendrait pas à une femme qui a respiré l’odeur du bois toute 
son enfance. 

«La formation de cheffe de production 
est organisée en blocs de plusieurs 
semaines. Cela convenait bien à ma 
situation professionnelle de l’époque.» 
Daniela Lüthi
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L’homme aux  
800 000 tonnes
Spécialistes en bois avec brevet fédéral (option négo-
ciant-e en bois) une grande partie du bois suisse est 
utilisé en tant que bois d’industrie et pour produire 
des sols ou des panneaux pour meubles. richard Kunz 
(27 ans) travaille en tant que responsable-adjoint des 
achats de bois chez le plus grand producteur du pays. 

En tant que négociant en bois, 
Richard Kunz parle chaque 
jour en français. Il est heureux 
d’avoir pu travailler quelque 
temps à l’étranger. 

Richard Kunz surveille régu-
lièrement l’arrivée du bois. Il 
prélève parfois lui-même un 
échantillon de sciage. 
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La vallée entre Willisau et Menznau ne porte pas de nom, mais 
c’est peut-être la plus importante place de l’industrie suisse 
du bois. C’est là, dans l’idyllique arrière-pays lucernois, que se 

situe le terrain qui a été vendu en 1965 par une assemblée com-
munale à une entreprise qui devait devenir la plus grande indus-
trie de transformation du bois en Suisse: Kronospan Schweiz AG. 
Son périmètre s’étend aujourd’hui sur 32 hectares, dont une bonne 
moitié est recouverte de bâtiments. Le tableau est complété par des 
silos de 35 mètres de haut, des piles de grumes très étendues, des 
installations de déchiquetage et de broyage, des bâtiments destinés 
à la finition. Loin derrière, 24h/24 et 7j/7, fument des cheminées où 
brûle un feu éternel et qui fournissent de l’énergie pour le séchage 
du bois déchiqueté. Kronospan produit des panneaux MDF et des 
panneaux de particules à haute valeur ajoutée destinés à l’aména-
gement intérieur, par exemple des sols stratifiés ou des meubles de 
cuisine. 

L’entrée nord voit passer chaque jour environ 120 camions et de 20 
à 30 wagons de chemin de fer. Ils transportent des troncs d’arbres 
ou des déchets de bois dont le poids est mesuré sur la balance no 
1 à l’arrivée du bois et dont on calcule la masse «100% anhydre» 
(atro) en prélevant un échantillon. Kronospan transforme chaque 
jour 800 000 mètres cubes de grumes, soit 430 000 tonnes atro. C’est 
Richard Kunz qui achète ces gigantesques volumes et son bureau se 
trouve à l’étage au-dessus de la réception du bois. De là, Richard 
Kunz reste en contact avec 50 fournisseurs principaux et toute une 
série de propriétaires forestiers et de professionnels de la commer-
cialisation. Il établit des demandes et répond à des offres, négocie 
des prix et des rabais, et réagit lorsque des bris de vent surviennent. 
La France fournit toujours du bois renversé par la tempête de 2009. 
«Je suis devenu un bureaucrate», résume Richard Kunz. «La seule 
fois où j’ai une tronçonneuse à la main, c’est lorsque j’aide à récep-
tionner le bois et que je prélève des échantillons de sciage.» 

Après une formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron, 
Richard Kunz a exercé deux ans son métier, dont six mois en France. 
Il en profite maintenant: 15% des achats de bois viennent des pays 
voisins, d’autres tonnages de Romandie – il a donc l’occasion de 

parler chaque jour en français. Il est vrai que son poste de travail 
requiert davantage que ses connaissances de forestier-bûcheron: 
«Je travaille maintenant dans des domaines tels que l’administra-
tion, le droit des contrats, la direction du personnel et la biologie 
du bois.» Richard Kunz a suivi une formation en emploi à Bienne 
pour devenir spécialiste en bois: «Un super mélange de théorie et 
de pratique.»

En règle générale, Richard Kunz conclut des contrats de livraison 
d’une année. Le contrôle des volumes entrants et l’application des 
créances en indemnisation lorsque la qualité est moindre font aus-
si partie des tâches de son équipe. «En ce moment, il n’est pas facile 
d’acheter du bois en suffisance», commente Richard Kunz à propos 
du marché. «On brûle davantage de bois en raison du tournant dans 
le domaine de l’énergie, alors qu’en parallèle on coupe trop peu de 
bois.» Richard Kunz représente Kronospan dans le «Groupe spécia-
lisé bois d’industrie de l’Industrie du bois Suisse». Il encourage la 
collaboration des producteurs, des intermédiaires et des consom-
mateurs de bois d’industrie. «Dans le cadre de la loi sur la forêt, on 
pourrait exploiter durablement près du double du volume de bois», 
affirme Richard Kunz. 

Richard Kunz regrette rarement l’activité manuelle en forêt car son 
travail est bien trop passionnant. Il a des contacts avec de nom-
breuses personnes de différentes nations et évolue dans un envi-
ronnement très intéressant. De plus, il est en partie responsable du 

bon fonctionnement continu des deux 
cheminées dans leur vallée sans nom 
près de Menznau. 

«J’ai soudain été amené à travail-
ler dans des domaines tels que 
l’administration, le droit des contrats, 
la direction du personnel et la biologie 
du bois.» 
Richard Kunz
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technicien-ne diplome-e eS 
en technique du boiS 

SPECIALISATION INDUSTRIE DU BOIS / COMMERCE

La formation à plein temps aux écoles techniques du bois ES à 
Bienne dure quatre semestres, avec une année de pratique après le 
troisième semestre. Elle se termine par l’obtention du titre reconnu 
de «Technicien-ne diplômé-e ES en technique du bois». Après 
deux années de pratique professionnelle, cela donne droit au titre 
d’«ingénieur-e EurEta», reconnu au niveau européen. 

Conditions Sont autorisées à accéder à la formation les personnes 
qui ont terminé avec succès la formation initiale de scieur/scieuse 
de l’industrie du bois CFC, charpentier/charpentière CFC, forestier-
bûcheron/forestière-bûcheronne CFC, menuisier/menuisière CFC 
ou d’employé/employée de commerce (dans une entreprise de 
commerce de bois). En outre, elles doivent bénéficier d’au moins 
une année de pratique professionnelle dans la branche du bois 
après la fin de leur apprentissage et passer un examen d’admis-
sion. Les candidats/candidates qui bénéficient d’une formation 
supérieure reconnue (maturité professionnelle, maturité gymna-
siale) ne doivent pas passer d’examen d’admission. 

Activités Les professionnels diplômés sont appelés à exercer une 
fonction dirigeante dans l’industrie de la scierie, dans le commerce 
de bois et dans les étapes suivantes de la transformation du bois. 
Ils se chargent de tâches de planification et d’organisation dans la 
production et le commerce. Ils connaissent les essences de bois et 
leurs possibilités d’utilisation, les moyens de production et les pro-
cessus de production, ainsi que le marché du bois. Dans leur entre-
prise, ils sont responsables de l’exécution de tâches exigeantes 
dans la pratique ou la direction. Par exemple, ils sont responsables 
des achats de grumes, du rendement des installations de l’entre-
prise et de la planification, de l’organisation et de l’optimisation de 
la production. Ils conseillent la clientèle, établissent des offres et 
d’après l’entrée des commandes, gèrent les installations de produc-
tion et les employés. Ils sont également responsables du montage 

des machines et des installations, ainsi que de la surveillance de la 
planification des délais et du budget. 

Formation Communication et société; bases de sciences naturelles, 
physique des bâtiments, informatique; matériaux; planification et 
projets; production et management; économie d’entreprise. 

Autres informations 
Industrie du bois Suisse www.holz-bois.ch 
Ecole supérieure du bois Bienne, Route de Soleure 102, Case pos-
tale 6096, 2500 Bienne 6, Tél. 032 344 02 02 / infoholz.ahb@bfh.ch 
www.ahb.bfh.ch/ahb/fr/ 
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SpecialiSte en boiS 
avec brevet federal

option negiociant-e en boiS ou option chef-fe de 
production de l’induStrie du boiS

Les cours de préparation pour ces deux examens professionnels 
fédéraux durent respectivement douze et quatorze semaines. Les 
cours sont répartis sous forme de blocs de deux semaines durant 
une année et demie. Il n’est pas obligatoire de suivre ces cours 
pour se présenter aux examens, mais c’est vivement recommandé. 

Conditions La formation en cours d’emploi s’adresse à de jeunes 
professionnels ayant de l’expérience dans l’industrie du bois. 
L’option négociant-e en bois s’adresse tout particulièrement aux 
personnes bénéficiant d’un certificat fédéral de capacité en relation 
avec l’industrie du bois (par ex. scieur/scieuse de l’industrie du 
bois CFC, menuisier/menuisière CFC, charpentier/charpentière 
CFC, forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne CFC) et ayant 
exercé au minimum pendant deux ans une activité commerciale 
dans l’industrie du bois. Cette formation s’adresse également aux 
personnes bénéficiant d’un certificat fédéral de capacité d’employé/
employée de commerce, ou avec une formation équivalente (par 
ex. diplôme d’une école de commerce reconnue par la Confédéra-
tion) et ayant travaillé au minimum pendant trois ans dans l’indus-
trie du bois, dont au moins une année dans le secteur commercial. 
L’option chef-fe de production de l’industrie du bois s’adresse à des 
personnes bénéficiant d’un certificat fédéral de capacité en relation 
avec l’industrie du bois disposant d’une expérience professionnelle 
d’au moins deux ans dans l’industrie du bois, ou à des détenteurs/
détentrices d’un autre certificat fédéral de capacité qui ont déjà 
travaillé trois ans dans l’industrie du bois. 

Activités Les spécialistes en bois option négociant-e en bois 
sont spécialisés dans le commerce de bois: ils occupent une 
position dirigeante dans le commerce des grumes et des sciages, 
placages, produits dérivés et produits en bois. Ils disposent de 
vastes connaissances sur le bois et les produits en bois, ainsi que 
de solides connaissances commerciales. Ils achètent et vendent 

des grumes, sciages, placages et produits dérivés du bois. Ils 
conseillent les clients et les clientes et négocient des contrats avec 
eux. Cela exige de solides connaissances sur les dimensions, assor-
timents, classements, formes commerciales et labels dans le pays 
et à l’étranger. Les sspécialistes en bois option chef-fe de produc-
tion de l’industrie du bois occupent une position dirigeante dans 
la production d’une entreprise de transformation du bois, comme 
une scierie ou une raboterie. Ils disposent de vastes connaissances 
sur le bois et les produits en bois, et de solides connaissances des 
techniques de production. Ils ont la responsabilité d’une produc-
tion techniquement optimale, efficiente et rentable. Ils planifient, 
organisent et gèrent des commandes exigeantes, choisissent les 
processus de transformation appropriés, font les calculs techniques 
ou de coûts, et gèrent des employés et des machines. En effectuant 
des vérifications de calculs, ils reconnaissent les points faibles et 
optimisent les processus de production et les processus de travail. 

Préparation des examens LLes qualifications requises pour les 
examens sont en principe élaborées à l’Ecole supérieure du bois 
à Bienne. Le règlement et les directives des examens peuvent être 
obtenus auprès de la Commission pour les examens des spécia-
listes en bois. Durée: une année et demie, formation en cours 
d’emploi (au total douze à quatorze semaines de cours)

Branches examinées :  
- Module de base 1: branches du bois  
- Module de base 2: branches commerciales  
- Module d’approfondissement spécialiste en bois  
- Module d’approfondissement chef-fe de production  
 de l’industrie du bois 

Autres informations
Commission pour les examens des spécialistes en bois  
www.holzhandelszentrale.ch
Industrie du bois Suisse www.holz-bois.ch 
Ecole supérieure du bois Bienne, Route de Soleure 102, Case pos-
tale 6096, 2500 Bienne 6, Tél. 032 344 02 02 / infoholz.ahb@bfh.ch 
www.ahb.bfh.ch/ahb/fr/Ecole+supérieure+du+bois+Bienne
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