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Compétences nécessaires aux entrepreneurs de travaux
forestiers
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Contexte et introduction

1.1 Développements sectoriels
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Les entrepreneurs dans le secteur forestier jouent un rôle d’importance croissante.
En Europe, la récolte annuelle de bois est d'environ 450 millions de mètres cubes.
Les entrepreneurs de travaux forestiers sont responsables de 80 % de cette production. Depuis la dernière décennie, les forêts européennes subissent de profonds
changements structurels. Ces changements sont le résultat de la pression économique et d’exigences écologiques pressantes. La crise économique actuelle aggrave
ces problèmes. L’industrie du bois, client principal des produits et services forestiers, fait face à une concurrence féroce. Il en résulte une forte pression sur les coûts
de production, ce qui entraîne une baisse des prix des produits et services forestiers
en plus d’exigences accrues concernant la qualité et les normes écologiques.
Dans ces conditions, propriétaires et entrepreneurs de travaux forestiers sont contraints de rationaliser leur production et d’innover à tous les niveaux pour asseoir
leur compétitivité. Les entreprises font évoluer leur organisation pour la rendre plus
pratique, fonctionnelle et spécialisée. Les travaux s’effectuent de plus en plus en
groupes de travail semi-autonomes. La mise en place de récoltes mécanisées est
associée à des outils NTIC performants et à l’utilisation de GPS et de GIS.
Les coûts de personnel sont un élément important dans ces stratégies de rationalisation. Dans tous les pays européens, le nombre de salariés a été considérablement
réduit, le volume de travail restant étant sous-traité à des entrepreneurs de travaux
forestiers. Dans ces conditions, les profils traditionnels d’emplois forestiers ne s'appliquent plus. Pour être compétitifs, les propriétaires d’entreprises forestières doivent développer leurs propres compétences en matière de gestion et développer activement et systématiquement les compétences de leurs salariés.

1.2 L’évolution du rôle de la formation dans ce secteur
En vertu des changements rapides sur le plan technique, organisationnel et politique,
le rôle et la signification de la formation, notamment de la formation professionConCert –Leonardo 2009-2011 – Centre Forestier F84240 La Bastide des Jourdans - VT1_FR – Copyright - Page 4

nelle, évoluent rapidement. Une formation initiale qui met l’accent sur les compétences techniques devient moins pertinente.
35

Pour les entreprises, le développement de qualifications relatives aux compétences
techniques, méthodiques et sociales devient de plus en plus pertinent. La formation
tout au long de la vie et la spécialisation sont des outils d’importance capitale pour
qu’entrepreneurs et leurs salariés puissent maîtriser les compétences organisationnelles et techniques requises aujourd’hui et à l’avenir.

40

Pour les gestionnaires et les propriétaires d'entreprises forestières, l’acquisition de
compétences managériales est l'un des facteurs clés de succès. Ceci représentant un
investissement pour les entreprises, elle doit être organisée de manière à optimiser
véritablement le retour sur investissement.
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Pour les salariés, la formation continue est un atout pour renforcer leur attractivité
sur le marché du travail et améliorer leurs chances de décrocher un emploi. Ces instruments ne peuvent être appliqués avec succès que si l’individu comprend que la
formation continue est dans son propre intérêt et qu’il prend la responsabilité de
perfectionner et d’élargir ses compétences.
Les entrepreneurs de travaux forestiers et leurs salariés appartiennent cependant à
des groupes cibles qui sont difficiles à atteindre pour les organismes de formation.
Ce problème a été à l’ordre du jour d´un congrès international au Centre Forestier la
Bastide les Jourdans en 1998. Le résumé contient des raisons pour lesquelles il est
difficile de réaliser une formation. Il y a la méconnaissance des groupes visés, les
contenus de la formation ont tendance à être conçus en fonction des critères du prestataire de la formation plutôt que du bénéficiaire. Les cours de formation de type
scolaire qui sont privilégiés actuellement ne sont peut être pas le mode d´approche le
plus efficace pour les entrepreneurs de travaux forestiers.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hésitation face à l’offre des organismes de
formation, hésitation illustrée par les questions suivantes :

60

- Les cours proposés par les organismes de formation sont-ils pertinents
par rapport aux travaux concrets effectués dans la forêt ?
- Sont-ils mis en œuvre avec des méthodes pédagogiquement adéquates ?
- Est-il possible de transposer les compétences acquises dans son propre
travail ?
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- Le rapport avantage/coût de la formation est-il équilibré ?

65

- La communication entre l’offre et la demande de formation est-elle suffisamment développée dans le secteur forestier ?
- Les calendriers et lieux de formation proposés sont-ils cohérents avec
les besoins du groupe cible ?
70

2

Objectifs et méthodes

Vu l'importance croissante de la formation pour les entrepreneurs de travaux forestiers et le manque apparent de candidats à la formation, comment doivent être conçues les activités de formation pour proposer des objectifs, un contenu et une pédagogie susceptibles d’intéresser les groupes cibles ?
75

La condition sine qua non pour atteindre ces objectifs est d’obtenir des informations
fiables sur les besoins de formation du groupe cible.
L'objectif du plan de travail est :

80

- d'élaborer une liste des compétences clés pour les entrepreneurs de travaux forestiers pour permettre aux organismes de formation de planifier,
de mettre en œuvre et d’évaluer des actions de formation conçues pour
répondre aux besoins d’entrepreneurs.
Pour atteindre ces objectifs, les méthodes suivantes seront mises en place :

85

- « le Guide de bonnes pratiques de l’utilisation de la main d’œuvre contractuelle dans l’exploitation des forêts » de la FAO (GPG), approche
novatrice pour définir des normes en matière de qualifications et de
conditions de travail convenables, sera analysé et les compétences issues de cette analyse définies.
-

90

analyse d’autres approches novatrices sur la demande de qualification
pour affiner les normes établies par le GPG.

- enquête et analyse des besoins de compétences de la profession.
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- récolte d’avis de professionnels issus d’entreprises forestières (PME
principales réunies au sein du projet Leonardo Comfor), des principaux
clients et d’organismes de certification
- synthèse finale

3 Le Guide de bonnes pratiques de l’utilisation de la main d’œuvre
contractuelle dans l’exploitation des forêts (GPG)
95

100

Le GPG est un résumé des différents critères de bonnes pratiques. Il énonce le cadre
qui contribue à créer un contexte commercial propice. L'approche consiste à définir
des normes en matière de qualifications, de qualité et de conditions de travail convenables. Les bons exemples constatés dans de nombreux pays et régions peuvent contribuer au développement de conditions de travail décentes et de concurrence loyale.
Le GPG inclut également des exemples de relations entre entrepreneur de travaux
forestiers ainsi qu’avec des propriétaires de forêts et l’industrie du bois.

3.1 Acteurs
105
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Des normes pour les différents acteurs sont définies dans l’optique de coopération et
d’intégration.
Les entrepreneurs de travaux forestiers regroupent les principaux groupes d’acteurs :
entrepreneurs, salariés et sous-traitants. Ils doivent respecter toutes les lois nationales pertinentes. En sus, d'autres critères importants sont décrits : enregistrement en
tant que société commerciale officiellement reconnue ; une gestion d'entreprise qualifiée ; la mise en œuvre de dispositifs pour protéger la santé et garantir la sécurité au
travail ; la fourniture de machines et d'équipements appropriés qui répondent aux
normes de sécurité et de technicité requises ainsi que l’équipement de protection
personnelle et l’assurance d'un revenu adéquat pour les entrepreneurs et les salariés.
Pour être compétitifs sur le marché, les entrepreneurs ont besoin de salariés qualifiés
et motivés. Ils doivent respecter les droits des salariés, qui, eux, doivent remplir
leurs obligations envers l'employeur. Leurs salariés ne font pas toujours usage de
leur droit de s’organiser, démarche qui peut être soutenue par les syndicats de salariés qui voudraient voir les salariés d’entrepreneurs de travaux forestiers rejoindre
leurs rangs.
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Les clients d’entrepreneurs de travaux forestiers - propriétaires forestiers et l'industrie du bois - devraient proposer des conditions équitables afin de garantir aux entrepreneurs et à leurs salariés le minium vital. Cela est possible par l'exclusion des
commandes à court terme et la mise en place de forfaits ou de coopérations à long
terme. Les normes de qualité et celles visant à garantir des conditions de travail acceptables sur le plan juridique et social ne peuvent être atteintes par le seul biais de
contrats de travail, mais par des accords sectoriels entre syndicats et associations
nationales des entrepreneurs de travaux forestiers.
Les pouvoirs publics et/ou l'inspection du travail sont chargés de veiller au respect
de la législation nationale et toute autre disposition légale concernant les lieux de
travail. Alors que les rôles et processus sont clairement énoncés, la mise en œuvre
pose souvent problème. Il n’est guère possible d’effectuer des visites de l’inspection
du travail dans les petites entreprises en absence du soutien de propriétaires forestiers et de l’industrie du bois. Les clients sont encouragés à coopérer uniquement
avec les entrepreneurs qui respectent les exigences légales en vigueur.
Les systèmes de certification forestière PEFC et FSC définissent les normes pour
une gestion durable des forêts. Ils incluent les normes environnementales, économiques et sociales et définissent la documentation à produire concernant l’activité de
l’entreprise. Le contrôle de propriétaires de forêts certifiées par des auditeurs indépendants augmente la probabilité que les référentiels sont mis en œuvre. Puisque
c’est au propriétaire forestier de demander la certification de ses forêts, cette certification s’applique aux entrepreneurs et sous-traitants.
En outre, les organisations nationales de normes forestières, les ONG traitant de
questions environnementales, les organisations de sécurité et de santé au travail et
les organismes de formation jouent un rôle important dans le secteur.

3.2 Lignes directrices concernant les meilleures pratiques

150

Le GPG définit les meilleures pratiques à mettre en place dans les entreprises forestières concernant, par exemple, les ressources humaines, les conditions de travail, la
gestion de la qualité, la viabilité économique, la concurrence, la coopération et l'organisation. Dans cet article, le GPG est analysé par le biais des connaissances et
compétences nécessaires aux entrepreneurs de travaux forestiers.
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3.2.1

Ressources humaines

Compétences managériales

155

Le GPG définit les connaissances et compétences en matière de gestion qui permettent à un individu de diriger une entreprise. Elles comprennent les connaissances
financières ainsi que les compétences en matière de leadership, de marketing, et
d’aptitudes techniques et opérationnelles. Par ailleurs, les entrepreneurs doivent
pouvoir :
- nouer et entretenir des relations avec la clientèle,
- calculer le coût d’investissements, de machines, et de chiffrer un appel
d’offres,

160

comprendre et respecter la législation fiscale ainsi que tenir une comptabilité,
-

organiser le travail et gérer le personnel,

-

assurer la sécurité au travail,

maîtriser les compétences stratégiques nécessaires à identifier l'évolution des exigences des clients
165

Des meilleures pratiques pour la formation dans le calcul des coûts provenant de
Finlande sont citées en exemple. Outre le calcul des coûts, le contenu de formations
inclut la compréhension d’un bilan, de contrats, de la législation, de conventions
collectives, du développement des ressources humaines et de l'administration du
personnel.

170

En plus, le GPG souligne qu'il devient de plus en plus important pour les entrepreneurs de faire face à des systèmes de certification, que ce soit des régimes de certification forestière ou de gestion de la qualité tels que l’ISO 9001 ou d’autres.

175

Après avoir défini les compétences managériales fondamentales nécessaires pour
gérer une entreprise contractante, le GPG cible les sujets liés à la gestion des compétences. Nombreux sont les entrepreneurs de travaux forestiers qui n’ont pas terminé
leur formation scolaire ou professionnelle. Néanmoins, les entrepreneur de travaux
forestiers ont une plus ou moins grande expérience professionnelle et sont techni-

ConCert – Programme Leonardo 2009-2011 – Centre Forestier F84240 La Bastide des Jourdans – Copyright - Page 9

quement très compétents. Mais il est rare qu’ils soient compétents dans les tâches
managériales notées ci-dessus.
180

Le GPG identifie certains obstacles qui empêchent les entrepreneurs de travaux forestiers d'acquérir les connaissances managériales nécessaires. Pénurie générale de
cours pertinents, le coût et le temps nécessaires à se former, l’absence de conscience
de la part d’entrepreneurs que la formation est un investissement à long terme et des
lieux de formation souvent trop éloignés de l’entreprise sont de réels obstacles.

185

Le GPG décrit l’importance de compétences en gestion ainsi que les conséquences
de leur manque. Les entrepreneurs se perçoivent comme des spécialistes techniques,
et non pas comme des hommes d'affaires ou des gestionnaires d’exploitations. Cette
compréhension de soi peut avoir de graves conséquences sur la compétitivité des
entreprises. Des calculs de coûts erronés peuvent conduire à des offres non rentables
et de sérieuses pertes financières, l’absence de compétences marketing peut faire
perdre des clients, ou une organisation du travail inefficace peut engendrer des coûts
plus élevés.
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Le GPG indique que de nombreuses associations d’entrepreneur de travaux forestiers proposent un soutien à leurs membres pour les aider aux choix
d’investissements ou pour mettre à leur disposition des logiciels de calcul des coûts.
Ces efforts n’ont de toute évidence à ce jour pas toujours atteint les groupes cibles.
Le développement du personnel

200

205

210

Le GPG définit le développement du personnel comme le développement systématique des compétences professionnelles des personnes qui travaillent pour et dans
une entreprise. Outre les compétences techniques, cela vise à transmettre des connaissances méthodologiques et sociales. Lorsque la formation du personnel est réussie, les salariés d’une entreprise forestière sont à même d’effectuer leur travail de
manière efficace et satisfaisante. Le développement du personnel se traduit également par des travailleurs spécialisés et qualifiés, sensibilisés aux risque d'accidents
et aux risques sanitaires. Le développement d'un personnel qualifié bénéficie tant à
l’employeur qu’aux salariés. Les employeurs d'un personnel qualifié gagnent en
productivité et en efficacité. Les salariés augmentent leurs chances sur le marché de
l’emploi.
Des exemples de meilleures pratiques nous proviennent du Royaume-Uni, d'Allemagne et du Canada. Ils démontrent que la définition des compétences nécessaires
pour accomplir différentes tâches, la définition de normes pour faire valoir les compétences dans des tests et la création d'attestations reconnues sont des éléments imConCert –Leonardo 2009-2011 – Centre Forestier F84240 La Bastide des Jourdans - VT1_FR – Copyright - Page 10

portants dans la réussite des activités de perfectionnement du personnel. En outre, le
financement des mesures de qualification est une condition préalable à leur mise en
œuvre réussie.
215

220

Le GPG ne précise pas spécifiquement les compétences qui permettent aux entrepreneurs de réussir la mise en œuvre d’un plan de formation du personnel dans leur
entreprise. Mais à la lueur de la définition et des activités concernées, les compétences suivantes peuvent être identifiées : aptitudes à la communication, aux techniques de négociation, à l'analyse systématique des besoins individuels et collectifs
en formation, au suivi systématique des formations et à la définition de plans de
développement de compétences.
Dialogue social

225

230

235

Le dialogue social est défini comme la relation entre les entrepreneurs, les soustraitants travaillant pour eux et leurs employés permettant d’obtenir des conditions
de travail acceptables et une sécurité relative de l’emploi. Le dialogue social est mené par les syndicats qui représentent les employeurs et salariés qui ont choisi de
s’organiser. Ce schéma traditionnel s’est affaibli. D'un côté, les entrepreneurs trouvent souvent difficile de s’organiser dans des associations d'entrepreneurs capables
de jouer un rôle clé dans la définition conjointe avec les syndicats d’accords concernant les conditions de travail et les tarifs conventionnels. D’autre part, les salariés
des entrepreneurs appartiennent rarement à un syndicat, ce qui rend difficile pour
eux de faire valoir leur droit à s’organiser et de mettre en place des négociations
collectives. En outre, l’emploi direct de salariés a souvent été remplacé par le recours à des entrepreneurs indépendants ou des sous-traitants qui travaillent pour le
compte des propriétaires forestiers.
Le GPG pointe certains problèmes découlant de l'absence de relations industrielles
tels qu’une rémunération inférieures aux normes nationales, des prestations de sécurité sociale insuffisantes, des normes de sécurité faibles, l’absence de sécurité de
l’emploi et des normes d’exigence de qualification peu élevées.

240
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Le GPG souligne l'importance du dialogue social et donne de bons exemples de négociations collectives réussies et de conditions de travail décentes.
De sa lecture, il est possible d’identifier les compétences en matière de dialogue
social nécessaires aux entrepreneurs. Le dialogue social requiert des capacités de
communication et de négociation, une bonne connaissance des lois nationales relatives aux relations industrielles, la maîtrise du code du travail et des lois concernant
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la sécurité et la santé au travail et, surtout, une prise de conscience que seul un salarié motivé et correctement rémunéré peut être réellement performant.
3.2.2

250

Conditions de travail

Les conditions de travail sont tout simplement les conditions dans lesquelles les personnes travaillent dans les entreprises qui les engagent. Elles sont le résultat des
relations parmi toutes les parties prenantes d’un contrat forestier, c'est-à-dire les
entrepreneurs, leurs clients, les salariés et les sous-traitants. Les conditions de travail sont une condition préalable capitale pour une gestion durable des forêts sur le
plan économique, environnemental et social.

260

Le GPG définit les critères des normes de travail décentes telles que l’emploi et le
revenu, la sécurité sociale, le droit des salariés de s’organiser et le dialogue social.
Pour répondre à ces critères, les entrepreneurs se doivent d’avoir des salariés qualifiés, correctement rémunérés et bénéficiant de contrats de travail stables, de respecter toutes les réglementations relatives à la sécurité, la santé, le travail et les avantages sociaux, et de mettre en pratique les conditions requises par les lois sur
l’environnement et la réglementation concernant les métiers de la forêt.

265

Les conditions de travail adéquates comprennent un revenu convenable pour les
employés. Ceci est important, car les industries forestières se caractérisent par de
faibles marges. Néanmoins, le revenu doit être au moins suffisant pour assurer la
subsistance d'une famille et la rémunération doit être définie dans des documents
écrits.

255

270

275

La sécurité d'emploi est également une question importante. La plupart des entrepreneurs doivent faire face à un volume variable de commandes, ce qui entraîne une
fluctuation importante du nombre de salariés. Une main d’œuvre expérimentée tend
à être moins sujette aux fluctuations de l’emploi. Le GPG propose qu’une meilleure
pratique pour garantir la sécurité de l’emploi inclue la rédaction de contrats de travail où sont précisées les obligations de l’employeur et du salarié, la durée du contrat, la rémunération et les horaires de travail. Outre des contrats de travail individuels, les conventions collectives sont le meilleur moyen d’assurer la sécurité de
l’emploi dans le secteur.
Le temps de travail - la durée journalière et hebdomadaire du travail - est l'un des
problèmes les plus fréquemment rencontrés dans les contrats. Alors que dans la plupart des pays européens, les salariés sont protégés par la législation ou autre réglementation qui définit le temps de travail maximum par jour et par semaine, les entrepreneurs indépendants ne se sentent pas concernés par ces cadres réglementaires.
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De nombreux entrepreneurs tentent d'augmenter la production tout simplement en
augmentant le temps d’utilisation de machines plutôt que de réfléchir sur les moyens
organisationnels et opérationnels pour accroître la productivité. D’après le GPG,
toutes ces choses sont symptomatiques du manque de compétences managériales.
Mais le problème ne peut être facilement résolu malgré la réglementation légale des
heures de travail qui est difficilement respectée même dans les pays aux normes très
développées. Les experts disent que la réduction du temps de travail ne peut être
atteinte que par une organisation du travail qui prévoit la rotation des emplois.
Les aspects techniques sont traités succinctement. Le GPG souligne que les entrepreneurs doivent être en mesure de fournir un équipement adéquat qui respecte les
normes de sécurité minimales requises, y compris l'utilisation de NTIC.
Nous pouvons déduire que les compétences suivantes sont requises afin que les entrepreneurs puissent proposer de bonnes conditions de travail : la capacité d'analyser
les conditions de travail en vigueur au sein de l'entreprise, d’avoir une approche systématique pour tirer des conclusions, des compétences organisationnelles afin d'optimiser l'organisation du travail, une connaissance des codes du travail et des lois
sociales, des connaissances concernant la réglementation du temps de travail et de la
planification, des compétences en négociation, une compréhension des pratiques
professionnelles respectueuses de l’environnement, la capacité de choisir, d’utiliser
et d’entretenir les technologies nécessaires à l’entreprise. 
Sécurité et santé

300

305

Le GPG met l’accent sur la sécurité et la santé, les métiers de la forêt faisant partie
des métiers les plus dangereux et risqués pour la santé. La sécurité et la santé au
travail ne signifient pas seulement l’absence d’accidents et de risques pour la santé,
mais incluent le bien-être global de tout travailleur. Ceci est le résultat de nombreuses mesures techniques et organisationnelles interdépendantes qui influent sur le
comportement humain. La sécurité au travail, comme toute autre activité commerciale, a besoin de structures et de processus clairement définis et d’une définition
précise de responsabilité et d’autorité. La gestion de la sécurité au travail fait de
préférence partie d'un système de gestion intégrée où les demandes de « clients »
internes (salariés) et externes (les propriétaires de forêts) jouent un rôle capital.

310

Les principaux éléments d'un système intégré de gestion de la santé au travail incluent : la structure de l'entreprise, les responsabilités, les processus d'affaires et leur
documentation, les procédures d'évaluation des risques, les mesures préventives qui
en découlent, l'évaluation de la mise en œuvre et les conséquences de celle-ci.
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315

Des exemples des meilleures pratiques sont cités dans le GPG.

320

D’après les explications du GPG, les compétences indiquées en matière de sécurité
et de santé incluent : des compétences en gestion, des aptitudes analytiques pour
définir, mettre en œuvre, évaluer et tirer les leçons de mesures, connaissances en
matière de réglementation de la sécurité et de la santé et des compétences organisationnelles.
3.2.3

325

330

335

Gestion de la qualité

Le GPG définit la gestion de la qualité comme une approche pour fournir des biens
et services correspondants aux besoins des clients externes (clients) et internes (salariés). Cela implique de décrire clairement les produits, et les objectifs et besoins
financiers de l’entreprise. Les processus nécessaires pour atteindre les objectifs de
l'entreprise doivent être fixés, décrits et documentés. La gestion doit faire l’objet
d'un suivi, mesurant et évaluant ces processus contre des normes définies. Le système devrait être consigné dans un manuel de gestion à faire valider par un professionnel tiers, reconnu des clients. Dans certains pays, l'existence d'un système de
gestion de la qualité est obligatoire pour l'obtention d'un contrat.
En exploitant un système de gestion de la qualité, les entrepreneurs apprennent à
gérer leurs affaires d'une manière plus efficace. La façon dont les choses peuvent se
faire devient plus claire. Elle peut conduire à une meilleure qualité de produit - donc
une meilleure satisfaction client - à une meilleure efficacité et à faire des économies.
Surtout l'implication des salariés dans la mise en place et le fonctionnement du système de qualité peut les conduire à une plus grande satisfaction dans leur travail.
Le GPG cite quelques exemples de meilleures pratiques provenant de Finlande et
d’Allemagne.

340

Les compétences suivantes, nécessaires pour établir et exploiter un système de gestion de la qualité, peuvent être extrapolées du GPG : compétences d'analyse, de
communication, un sens de l'organisation, un suivi des décisions, une connaissance
des systèmes de certification existants, une connaissance des procédures de certification et d'audit.

345

3.2.4

Viabilité économique

Partout en Europe, la situation économique des entrepreneurs de travaux forestiers
est critique pour la majorité d’entre eux – surtout au vu de la crise économique acConCert –Leonardo 2009-2011 – Centre Forestier F84240 La Bastide des Jourdans - VT1_FR – Copyright - Page 14
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tuelle. Le coût d'investissement élevé pour les machines, la pression des clients sur
les prix, associés à des ressources en capital limitées ajoutent aux difficultés rencontrées. Les problèmes sont souvent aggravés par un manque de compréhension et de
compétences économiques.
Il est toutefois important pour tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en
bois de comprendre que seuls les entrepreneurs économiquement viables dotés d’un
effectif stable peuvent assurer la gestion durable des forêts.

355

Si les clients des entrepreneurs de travaux forestiers ne comprennent pas l'importance de la viabilité d’un secteur contractant, l'entreprise risque de s'effondrer.
D'autre part, les entrepreneurs doivent comprendre qu'ils doivent acquérir et entretenir des compétences économiques et managériales afin de générer un excédent
d’exploitation et d'assurer leur viabilité économique.

360

Le GPG suggère que les entrepreneurs doivent être en mesure de :
comprendre les structures économiques et financières fondamentales
adaptées à leurs entreprises,
utiliser les systèmes informatisés pour comprendre et remettre en question leur activité

365

procéder à des analyses continues de tendances commerciales pour développer leur activité
Pour parvenir à une viabilité économique, un large éventail de compétences
managériales est nécessaire ; certaines d'entre elles ont été citées dans le chapitre sur les compétences en gestion et dans d'autres chapitres.
3.2.5

370

375

Concurrence

Le GPG souligne que les entrepreneurs sont souvent en concurrence dans des conditions inégales. Les raisons pour cela sont nombreuses, telles des impositions fiscales
divergentes, des différences en matière de qualification et de normes techniques et
des structures de marché asymétriques. Le niveau de formation en gestion des entrepreneurs est faible, leur expertise au sujet de leurs coûts de production est insuffisante. Les entrepreneurs ne sont pas suffisamment informés sur les marchés, ni sur
les mécanismes de l’offre et de la demande.
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A l’international, les prix du marché pour contracter ces services varient d’un pays à
un autre à cause des variations dans le coût du travail et le poids de la fiscalité. La
concurrence déloyale peut se traduire par un niveau de prix qui est risqué pour les
entreprises.
Une concurrence équitable nécessite que les marchés soient ouverts à tous ceux qui
acceptent des règles et des normes définies d’un commun accord, que les acteurs
doivent avoir accès aux informations du marché et qu'il n'y ait pas de tractations
irrégulières entre les entrepreneurs ou les clients.

385

390

Un exemple de meilleures pratiques des Pays-Bas montre que des règles et des
normes établies d’un commun accord peuvent conduire à la transparence du marché
et empêcher la concurrence déloyale.
Les compétences requises des entrepreneurs qui peuvent contribuer à maintenir une
concurrence équitable ont été mentionnées au chapitre des compétences en gestion.
En outre, la capacité et les compétences à collecter des informations sur les marchés,
à l’analyser et à agir en connaissance de ces éléments jouent un rôle important.
3.2.6

395

400

Coopération

Le secteur contractuel est composé de TPE qui travaillent seules, pour maintes raisons. De l’autre côté, les clients d’entreprises forestières tendent à concentrer de plus
en plus leur activité dans des structures importantes. De plus, les réglementations
européennes applicables aux appels d’offres posent obstacle aux petits entrepreneurs
qui souhaitent commencer ou continuer à participer à ce marché.
La coopération entre les partenaires peut soutenir la compétitivité et peut aider à se
positionner sur des marchés. Elle nécessite que les entrepreneurs travaillent en réseau à différents niveaux afin de pouvoir prendre en charge des contrats plus importants.
Une idée citée en exemple pour promouvoir la coopération entre entrepreneurs est
une « approche business » pour améliorer la récolte de bois en Suède, où les besoins
des clients jouent un rôle important. Une plus grande pro-activité des entrepreneurs
peut conduire à une meilleure collaboration.

405

Une expérience plus concrète provenant de Finlande montre que les entrepreneurs de
travaux forestiers peuvent être plus forts sur le marché s’ils réussissent, par exemple,
à coordonner les achats de carburant, de pièces de rechange et ainsi de suite et à
organiser une utilisation en rotation des machines.
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D’après le GPG, beaucoup de recherches et d’efforts de développement sont encore
nécessaires.
La capacité et les compétences de coopération et de réseautage ont été mentionnées
dans le chapitre des compétences en gestion. Les compétences en matière de communication, de négociation et d’analyse ont une importance de tout premier plan.
3.2.7

415

420

Organisation

Dans ce chapitre, le GPG examine les associations d’entrepreneurs en tant
qu’instruments pour représenter les intérêts d’entrepreneurs sur le plan politique et
en tant qu’initiateurs d’activités concernant la sécurité et la santé au travail, les mesures de qualification et les négociations tarifaires. Les associations d'entrepreneurs
jouent un rôle majeur dans la définition de normes et de critères de certification.
Les compétences requises pour fonder et faire vivre des associations d’entrepreneurs
efficaces sont principalement des compétences managériales, mentionnées dans le
chapitre concerné.

3.3 Conclusions

425

Le GPG donne un aperçu complet des meilleures pratiques dans les activités cœur
des entrepreneurs de travaux forestiers à partir duquel des conclusions sur les compétences, capacités et connaissances requises des entrepreneurs de travaux forestiers
peuvent être définies. Comme les compétences requises chevauchent souvent différents domaines, le tableau ci-dessous tente de rassembler les différents éléments et
d’offrir une image détaillée de la situation.
Les entreprises du secteur forestier ont besoin de compétences sociales et méthodologiques préalables afin de pouvoir fonctionner.

430

Des compétences en matière de communication sont nécessaires dans presque toutes
les situations de travail d'une personne qui dirige une entreprise dans le secteur forestier. Elles incluent la communication avec les individus ainsi qu’avec des groupes
et nécessitent une compréhension de base des théories de communication et des méthodes de gestion et d’organisation des discussions de groupes.

435

Des capacités d'analyse sont également une condition préalable pour gérer une entreprise forestière. Un gestionnaire devrait avoir des connaissances de base sur les
méthodes d'analyse de son entreprise en tant qu’entité ainsi que sur les processus au
sein de l'entreprise.
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445

Des aptitudes et compétences organisationnelles sont nécessaires pour établir un
ensemble de processus clairs, liés à un cadre d’autorité et de responsabilités précis. Il
faut avoir une compréhension de la manière systématique par laquelle une entreprise
peut être organisée. Ceci inclut la planification ainsi que la définition de mesures, de
suivi et d’évaluation de ces mesures et de leur conséquence respective. Une connaissance de base des applications et outils informatiques de gestion d’entreprise est
également nécessaire.

450

Tâche/domaine d’activité
Ressources humaines
Nouer des relations avec la
clientèle
Calcul du coût
Appel d’offres

Comptabilité
Organisation du travail
Gestion du personnel
Identification de l’évolution des
demandes des clients
Le développement du personnel

Compétences-capacitésconnaissances requises
Compétences en communication
Compétences en calcul de coûts
Connaissance des réglementations
des appels d’offres, du droit des contrats, de calcul de coûts
Connaissances des procédures comptables. Compréhension d’un bilan.
Capacités analytiques et organisationnelles
Voir le développement du personnel
Compétences en analyse du marché.
Capacité de nouer et d’entretenir des
relations avec la clientèle.
Compétences en communication et
négociation. Aptitudes analytiques,
de planification. Connaissance des
méthodes de contrôle de mesures de
qualification.
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Dialogue social

Compétences en communication et
négociation, connaissance des réglementations des prix. Connaissance
des codes du travail, des lois relatives
aux conditions de travail et des réglementations en matière de sécurité
et de santé au travail.
Conditions de travail
Aptitudes analytiques et organisationnelles pour planifier, mettre en
œuvre et évaluer les conditions de
travail, les lois et règles dictant la
durée du travail, connaissance des
pratiques opérationnelles en faveur
de l’environnement, compétences
techniques.
Sécurité et santé
Aptitudes managériales, organisationnelles et analytiques pour, par ex.
identifier les risques de sécurité,
connaissance de la réglementation en
matière de sécurité et de santé au
travail.
Gestion de la qualité
Aptitudes analytiques, compétences
en communication et en organisation,
connaissances des systèmes de gestion de la qualité existants et des
procédures de certification et d’audit.
Viabilité économique
Connaissances de base en matière de
finance et d’économie par
ex comptabilité, suivre et contrôler
un budget, connaissance des méthodes et outils tels que les outils
NTIC, les méthodes d’analyse
d’entreprises et leurs processus
Concurrence
Observation, analyse et interprétation
du marché
Coopération
Aptitude au travail en réseau, compétences en méthodes de travail en réseau, connaissances des bases juridiques concernant la coopération
entre entreprises.
Organisation
Aptitude au travail en réseau, connaissances juridiques des cadres légaux
Tableau 1 : les compétences requises du GPG
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455

Le projet Leonardo Project ENQuaFor

Le projet de l'UE ENQuaFor a été créé comme un réseau de 20 partenaires issus de
11 pays européens qui travaillent à améliorer l'échange d'informations sur les qualifications. La nécessité d'un réseau européen de qualifications forestières est le résultat de la demande croissante en personnel qualifié en raison des innovations techniques et organisationnelles dans les opérations de récolte de bois et de logistique
ainsi que de bonnes pratiques environnementales dans les opérations forestières.

460

Le groupe cible le plus important visé par ENQuaFor est celui des petites et
moyennes entreprises forestières et leurs salariés. Dans de nombreux pays européens, ce groupe d'entreprises est l'un des plus difficiles à atteindre avec la formation
professionnelle existante, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas aux offres de formation
formelles.

465

L'objectif d’ENQuaFor a été la mise à disposition et la diffusion d'informations sur
les connaissances existantes à l'échelle européenne et d'expériences avec les activités
de formation professionnelle dans le domaine forestier. Ces renseignements sont
issus de projets financés par le programme Leonardo da Vinci, d’autres initiatives
communes, et des programmes et financements nationaux. ENQuaFor vise à collecter et classifier l'expérience de la formation professionnelle dans le domaine forestier, l’évaluation des compétences nécessaires (du point des vue des entrepreneurs et
de ses ouvriers au niveau national et régional, basé sur les besoins et la demande de
qualification. La diffusion d'informations et de résultats et le soutien apporté aux
groupes cibles pour faciliter leur adaptation à et la mise en œuvre des résultats des
projets passés et en cours.

470

475

Les résultats du projet ont été l’addition de toutes les expériences récentes disponibles concernant la formation professionnelle et l'éducation, présentés sous la forme
d’une base de données, évaluation des résultats des projets précédents, qui est facile
à maîtriser.

4.1 Les besoins de formation d’entrepreneur de travaux forestiers
480

Un plan de travail a été conçu pour développer des méthodes d’évaluation des besoins en formation et des demandes de formation et d’éducation des entrepreneurs
de travaux forestiers et leurs salariés ciblés, détaillées par pays, région et type
d’activité.
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Un modèle des processus de qualification a été construit sur la base de recherches
qualitatives.
Quatre niveaux ont été élaborés.

490

495

Tout d'abord, un cadre définissant les conditions sociales et économiques a été défini. Ensuite, la manière dont les entrepreneurs de travaux forestiers se comportent
dans ces conditions a été explicitée. Troisièmement, ont été définis les acteurs et
leurs compétences actuelles, et enfin, les besoins en qualifications qui dépendent de
la manière dont les entrepreneurs perçoivent la formation.
Le modèle permet de comprendre les relations entre les différents niveaux et entre
les points de vue des acteurs et de leurs entreprises au sujet de la qualification.
La qualification peut être considérée comme un processus dans le cadre des entreprises et de leur environnement.

500

505

Une liste d’éléments de contrôle basée sur le modèle de processus a été développée
pour permettre aux entrepreneurs au niveau européen d'identifier et d'évaluer leurs
propres besoins en formation. La liste a été construite conformément aux conclusions du modèle de processus. Elle est basée sur une comparaison entre les qualifications qui sont nécessaires pour faire un certain travail aujourd'hui et le niveau réel
des aptitudes et des compétences. Cela conduit à l'identification des besoins en formation et permet d’en pointer les plus urgents.

Tâches à accomplir

Niveau d’excellence
requis

Quel est mon Mes besoins
niveau ?
en formation !

Connaissances économiques
Calcul coût machine
…
510

Tableau 1 : Structure de la liste

515

La liste a été tout d'abord été testée en Allemagne, modifiée et ensuite mise en
œuvre dans cinq autres pays européens. Les résultats montrent que les conditions
cadre pour les entrepreneurs de travaux forestiers varient considérablement à travers
l'Europe. Leurs besoins en formation dépendent des propriétaires de forêts et de la
structure de l'industrie du bois, la façon dont la coopération avec les propriétaires
forestiers et les industries du bois est organisée ayant une forte influence sur la naConCert – Programme Leonardo 2009-2011 – Centre Forestier F84240 La Bastide des Jourdans – Copyright - Page 21

ture et la portée des activités des entreprises - et donc sur les besoins de formation
dans le secteur.
520

525

Ces facteurs font qu'il est difficile de comparer les besoins de formation dans les
différents pays européens, mais des tendances au niveau européen peuvent être identifiées. Des aspects économiques tels que la préparation des offres et des appels
d'offres jouent un rôle capital dans les besoins en formation. Dans ce contexte, le
calcul des coûts et l’estimation des marchés peuvent être intégrés dans les aspects
économiques.
La principale conclusion qui en a été tirée est que l'identification des besoins en
formation est possible grâce aux méthodes proposées et qu'elles ont été comprises et
appliquées dans les pays partenaires.

530

Récapitulation du classement des besoins urgents en formation
Pourcentage

DK NL UK FI

SWE

DE

Total

Elaboration d’offres

17

0

11

30

100

35

193

Motivation des salariés

0

14

24

20

100

29

187

Préparation de feuilles de calcul

20

5

21

30

50

24

150

Calcul coût machine

0

5

17

40

50

29

141

Aspects environnementaux

33

14

15

0

50

23

135

Communication interne, externe

0

14

6

20

50

36

126

Qualité et gestion de la qualité

17

18

17

0

50

22

124

Sécurité/santé

33

10

38

10

0

31

122

Marketing produit

33

10

22

20

0

34

119

Connaissances finances/investissements

0

0

11

20

50

29

110

Evaluation des méthodes de travail

0

14

21

0

50

20

105

Direction du personnel

0

9

6

10

50

23

98

Préparation de taillis

0

21

7

0

50

17

95

Préparation d’une coupe. Optimisation

0

18

24

0

50

0

92

ConCert –Leonardo 2009-2011 – Centre Forestier F84240 La Bastide des Jourdans - VT1_FR – Copyright - Page 22

Mesure, évaluation de taillis

0

5

25

10

0

45

85

Analyse de problèmes techniques

17

23

11

0

0

32

83

Observation et analyse du marché

0

9

38

0

0

30

77

Certification

17

21

17

0

0

19

74

Organisation du travail machine / travail mécanisé 0

10

20

20

0

21

71

Bois énergie

0

6

25

10

0

27

68

Maintenance et gestion de la maintenance

17

14

11

0

0

23

65

Taxes et subventions

0

5

28

30

0

0

63

Transformation du bois

0

6

21

0

0

36

63

Calibrage

0

12

13

10

0

23

58

Logistique

0

5

22

10

0

18

55

Gestion du temps

0

0

22

10

0

21

53

Evaluation des opérations commerciales

0

9

17

10

0

15

51

Planification

0

5

18

10

0

16

49

Evaluation de technologies

0

5

17

0

0

26

48

Administration, comptabilité

0

0

22

10

0

0

32

Connaissances générales du secteur forestier

0

0

15

0

0

0

15

Tableau 3: Résumé des besoins en formation des entrepreneurs de travaux forestiers dans différents pays européens.

4.2 Attentes des clients
535

540

545

550

Les principaux clients des entrepreneurs de travaux forestiers sont les propriétaires
forestiers et l'industrie du bois. Les attentes des clients concernant les produits et
services fournis par les entrepreneurs de travaux forestiers définissent leurs exigences sur la qualité des produits, la qualité des services, mais aussi la qualité des
processus de production.
Les attentes des clients incluent les aspects économiques ainsi que les aspects sociaux et environnementaux.
Les principes de ces exigences sont fixés dans les systèmes de certification de la
foresterie durable PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) et FSC (Forest Stewardship Council). Ils définissent les normes écologiques,
sociales et économiques et les indicateurs de bonne gestion et de bonnes pratiques.
A partir de ces attentes, il est possible de comprendre les compétences et aptitudes
qui sont nécessaires pour répondre aux exigences des clients. Ces normes ont été
analysées dans le contexte allemand et des listes de contrôle ont été rédigées. Deux
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560

565

570

listes de contrôle ont été conçues en coopération avec les partenaires européens pour
avoir une vue d'ensemble des exigences des clients les plus importants des entrepreneurs : les propriétaires forestiers et l'industrie du bois. Ces listes ont été envoyées à
10 entreprises propriétaires de forêts et à dix sociétés dans l'industrie du bois. Les
résultats et les priorités des propriétaires forestiers et de l'industrie du bois sont présentés dans les tableaux 3 et 4.
L'importance qui est attachée à l'aspect environnemental par les groupes de clients
les plus importants doit être prise en considération lors de l'élaboration de formations pour les entrepreneurs. Les aspects environnementaux sont étroitement liés à la
bonne utilisation de technologies dans la forêt. Les entrepreneurs de travaux forestiers possèdent une bonne partie de ces compétences nécessaires, telles que l'analyse
de problèmes techniques, la gestion de la maintenance, l'évaluation des problèmes
techniques, etc. Les entrepreneurs ont pris conscience que, malgré ces aspects techniques, des compétences supplémentaires dans la bonne utilisation de technologies
sont nécessaires. Cela se traduit par l’inclusion des aspects environnementaux parmi
les dix besoins en formation les plus urgents au niveau européen. Des cours de perfectionnement devraient approfondir et élargir les compétences environnementales
et forestières pour apprendre, par exemple, comment éviter d’endommager les
arbres, comment identifier un lieu sensible sur le plan écologique et comment repérer des espèces protégées.

575

580
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Priorités des propriétaires de forêts

UK NL SWE DK

DE

FI

Total

Bonnes pratiques face aux accidents pétroliers

100 82

100

65

75

100

522

Respect de la flore et de la faune

100 73

100

48

100

100

521

Respect des lois et règles de sécurité

100 82

100

43

50

100

475

Equipements de mesure homologués sur les machines

40

27

100

87

100

100

454

Aptitudes et équipement pour la prévention
d’accidents

60

55

100

48

75

100

438

Stockage d’huiles et de carburants conformément aux
lois en vigueur.

60

55

100

48

75

100

438

Agir conformément aux normes légales concernant
l’élimination des déchets contaminés

100 82

100

57

75

0

414

Eviter d’endommager les routes forestières, les fossés,
etc.
60

27

100

48

75

100

410

Eviter d’endommager les taillis et les arbres

80

73

0

78

75

100

406

Dimensions et mesures conformes à la commande de
travail

60

64

100

87

25

0

336

Assortiments et mesures conformes à la commande de
travail
50

64

100

91

25

0

330

Eviter d’endommager le bois récolté

60

27

0

55

75

100

317

Formation du personnel

80

45

0

22

50

100

297

Utilisation d’huiles biodégradables

40

45

100

22

75

0

282

Les machines doivent rester sur les sentiers de débardage et les routes forestières

20

55

100

22

75

0

272

Utilisation de machines en bon état de maintenance

80

60

0

27

100

0

267

Assurer la sécurité du public

80

73

0

59

50

0

262

Transmission de données possible du porteur

20

0

100

27

100

0

247

Rendre disponible des applications GPS/GIS

20

0

100

5

100

0

225

Utilisation de machines homologuées par des organismes officiels

20

20

0

9

100

0

149

Respect des délais de livraison

20

36

0

65

25

0

146

Une offre ou un appel d’offres doit inclure : Le prix et
les conditions légales / CGV
60

27

0

35

0

0

122

Des renseignements sur la progression du travail

40

36

0

39

0

0

115

Des horaires de travail conformes au Code du travail

40

36

0

0

25

0

101

Certificat de conformité

60

9

0

4

0

0

73

Certification ISO 14000 ou équivalent

0

0

0

0

50

0

50

Certification ISO 9000 ou équivalent

20

0

0

4

0

0

24

Tableau 4 : Priorités des propriétaires de forêts
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Priorités des industries du bois
Classement des besoins urgents

UK NL SWE DK

DE FI

Total

Assortiments et mesures conformes à la commande de
travail
77

71

100

100

67

100

515

Bonnes pratiques face aux accidents

92

29

100

67

67

100

455

Agir conformément aux normes légales concernant
l’élimination des déchets contaminés

85

43

100

33

33

100

394

Dimensions et mesures conformes à la commande de
travail

85

71

100

100

33

0

389

Aptitudes et équipement pour la prévention
d’accidents

85

29

100

0

67

100

381

Stockage d’huiles et de carburants conformément aux
lois en vigueur.

69

29

100

0

67

100

365

Respect des lois et règles de sécurité

92

50

100

0

67

0

309

Equipements de mesure homologués sur les machines

25

14

100

67

0

100

306

Respect de la flore et de la faune

54

14

100

0

33

100

301

Respect des délais de livraison

46

71

0

100

67

0

284

Eviter d’endommager le bois récolté

38

43

0

67

33

100

281

Eviter d’endommager les taillis et les arbres

46

43

0

33

33

100

255

Formation du personnel

62

57

0

33

0

100

252

Utilisation de machines en bon état de maintenance

77

0

0

33

33

100

243

Transmission de données possible à partir du porteur

0

14

100

0

0

100

214

Rendre disponible des applications GPS/GIS

8

0

100

0

0

100

208

Utilisation d’huiles biodégradables

23

17

100

0

67

0

207

Une offre ou un appel d’offres doit inclure : Le prix et
les conditions légales / CGV
54

86

0

0

67

0

207

Eviter d’endommager les routes forestières, les fossés,
etc.
23

43

100

0

33

0

199

Assurer la sécurité du public

69

57

0

0

67

0

193

Les machines doivent rester sur les sentiers de débardage et les routes forestières

30

29

100

0

33

0

192

Des renseignements sur la progression du travail

38

71

0

33

33

0

175

Certificat de conformité

38

86

0

0

0

0

124

Des horaires de travail conformes au Code du travail

38

71

0

0

0

0

109

Certification ISO 9000 ou équivalent

15

71

0

0

0

0

86

Certification ISO 14000 ou équivalent

17

43

0

0

0

0

60

Utilisation de machines homologuées par des organismes officiels

8

0

0

0

33

0

41

Tableau 5 : Priorités des industries du bois
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5 Le projet de l'UE COMFOR
585

590

595

600

605

L'objectif de COMFOR était de développer un concept de transfert de connaissances
innovant pour les entrepreneurs de travaux forestiers, qui permet l'adoption de pratiques de travail ergonomiquement efficaces et d’atténuer les soucis de santé au travail et une piètre performance économique. Au sein du projet, des méthodes ont été
développées pour encourager les entreprises forestières à adopter des pratiques de
travail ergonomiquement sensées. Ces objectifs ont été réalisés en fournissant sept
outils et méthodes qui auront un effet à long terme sur la santé et la performance, et
qui sont testés, approuvés et reconnus par les entrepreneurs eux-mêmes.
Le travail de développement a été basé sur les activités de recherche menées par les
universités partenaires. Les résultats d’études empiriques, qui ont commencé au début du projet, sont disponibles dans les rapports qui contribuent à la connaissance
scientifique sur les PME dans les opérations forestières.
Un des outils COMFOR qui a été élaboré pour les entrepreneurs et opérateurs de
machines forestières est une «vérification de compétences ». Une liste des compétences pertinentes a été élaborée sur la base des résultats du projet de l'UE ENQuaFor afin d'identifier les compétences qui sont nécessaires pour atteindre une bonne
performance dans les processus de gestion importants et d'identifier les besoins de
formation dans ces domaines.
L'outil encourage les entrepreneurs à tenir compte de leurs situations et besoins professionnels et permet une recherche ciblée des possibilités de formation.
La liste des compétences requises se concentre sur les finances et les achats, les
questions de gestion, du bois et de la commercialisation.

610

615

La méthode proposée comprenait 6 étapes :
Estimation des compétences requises, l'évaluation du niveau actuel des compétences, la détermination des besoins en formation, une hiérarchisation parmi ces
besoins et l'identification des offres de formation, et la décision sur la formation.
L'outil a été conçu sous forme électronique, ce qui a facilité son application. (voir
tableau 6)
Les outils et méthodes COMFOR ont déjà trouvé leur place dans le secteur des contrats forestiers grâce à une très large diffusion et aux activités de formation dans la
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620

dernière phase de COMFOR. Des concepts et plans de formation sur mesure ont été
élaborés en tenant compte des conditions propres à chacun des dix pays participants.
Ces outils ont été largement acceptés et leur inclusion dans bon nombre de formations d’entrepreneurs et de programmes de certification est envisagée dans les pays
participants.

625

630

635

640
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Name ______________________________________________ Date: ______
Your skill as entrepreneur is a decisive factor in the competition on a stiff market.
Use this tool to identify in what areas you should improve your skills by training.
645

For each of the listed tasks:
A. Estimate your current skill.
B. Find out about training offers and possibilities and set yourself a time schedule.
A: Your skill

+
=
–

I can perform very well, practically all problems are solved. Therefore I have no pronounced training needs.
I can perform quite well, everyday problems are solved. Training would be good for me at an appropriate occasion.
I manage to get along, as long as no problems arise. Training is desirable or even urgent for me.

The tasks (add if needed)

A. Your skill

B. Training activity and schedule

Calculation of machine costs
Preparation of spread sheets (Excel)

650
Work out tenders
E
C
O
N
O
M
I
C
S

Financing and investments
Evaluation of business operations
Taxes and subsidies
Administration and bookkeeping
Customer contacts
Engage sub-contractors

655
Staff management
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T

660

Planning
Time management
Internal and external communication
Motivate employees

This tool was originally developed by KWF, Germany.
It was customised for contractors‘ needs within the COMFOR project.

Continue on the back

Tableau 6 : Méthode Comfor: Analyse des besoins en formation
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Continue with the following tasks:
A.
Estimate the degree of skill, which you consider to be required to stay competitive.
B.
Estimate your current skill.
C.
Determine your training needs.

665

A: Required skill
1.Very important task, I need very good skill
2.Important task, I needs good skill
3.Less important task for me

B: Your skill
1.I can perform very well, no problems left unsolved
2.I can perform quite well, everyday problems are solved
3.I manage to get along, as long as no problems arise

The tasks (add if needed)

B. Your skill

C. Training need

Analyse the timber market

Yes  No 

Measure and evaluate stands

Yes  No 

Determining most valuable assortments

Yes  No 

Marketing of products and services

Yes  No 

Logistics

Yes  No 

&

Timber processing

Yes  No 

M
A
R
K
E
T

Fuel wood

Yes  No 

Forestry in general

Yes  No 

T
I
M
B
E
R

670

A. Required skill

C: Training need
If B>A  Yes
Otherwise  No

Yes  No 
Yes  No 
Yes  No 

675

P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E

Site preparation

Yes  No 

Planning of machine work

Yes  No 

Evaluation of technology

Yes  No 

Analysis of technical problems

Yes  No 

Maintenance management

Yes  No 

Calibration of harvest head

Yes  No 

Evaluation of working methods

Yes  No 
Yes  No 
Yes  No 
Yes  No 

680

Q
U
A
L
I
T
Y
etc

Quality and quality management

Yes  No 

Environmental aspects

Yes  No 

Certification

Yes  No 

Safety and health

Yes  No 
Yes  No 
Yes  No 
Yes  No 

Tableau 7 : Analyse Comfor des besoins en formation (suite)
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6 Catalogue de compétences

685

Les trois approches visant les besoins de qualification des entrepreneurs de travaux
forestiers ont été analysées et les méthodes appliquées décrites. Dans le tableau cidessous les conclusions du GPG, d’ENQuaFor et de Comfor sont présentées pour
donner une base aux discussions de la 3ième réunion des partenaires du projet ConCert à Solsona (Espagne - Catalunya).

TACHE/DOMAINE D’ACTIVITE
FINANCES ET ACHATS
Calcul du coût
Appel d’offres
Viabilité économique

Comptabilité
Taxes et subventions
Calcul d’un investissement

MANAGEMENT
Gestion du temps
Planification des opérations
Organisation du travail
Gestion du personnel
Le développement du personnel

Dialogue social

SECURITE ET SANTE
Conditions de travail

COMPETENCES-CAPACITESCONNAISSANCES REQUISES
Travailler avec des feuilles de calcul, compétences en calcul de
coûts
Connaissance des réglementations des appels d’offres, du droit
des contrats, de calcul de coûts
Connaissances de base en matière de finance et d’économie par
ex comptabilité, suivre et contrôler un budget, connaissance des
méthodes et outils tels que les outils NTIC, les méthodes
d’analyse d’entreprises et leurs processus
Connaissances des procédures comptables, compréhension d’un
bilan.
Connaissance des lois et règles fiscales
Connaissance et aptitudes concernant les méthodes de calcul
d’investissements

Connaissance des méthodes de gestion du temps
Connaissance des méthodes et outils de planification
Aptitudes analytiques et organisationnelles, évaluation des méthodes de travail
Voir le développement du personnel
Compétences en communication et négociation. Aptitudes analytiques, de planification. Connaissance des méthodes de contrôle de mesures de qualification.
Compétences en communication et négociation, connaissance
des réglementations des prix. Connaissance des codes du travail
, des lois relatives aux conditions de travail et des réglementations en matière de sécurité et de santé au travail.

Aptitudes analytiques et organisationnelles pour planifier,
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Sécurité et santé

GESTION DE LA QUALITE
Gestion de la qualité

Systèmes de gestion de la qualité
Aspects environnementaux

BOIS ET COMMERCIALISATION
Etablir des relations avec les clients
Analyse des marchés du bois
Identification des besoins des clients
Détermination des plus valables assortiments
Logistique
Transformation du bois
Coopération
TECHNIQUE ET FORESTERIE
Bois énergie
Concurrence
Méthodes de travail
Maintenance et gestion de maintenance
Foresterie en général
Préparation des taillis

mettre en œuvre et évaluer les conditions de travail, les lois et
règles dictant la durée du travail, connaissance des pratiques
opérationnelles en faveur de l’environnement, compétences
techniques.
Aptitudes managériales, organisationnelles et analytiques pour,
par ex. identifier les risques de sécurité, connaissance de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail.
Aptitudes analytiques et organisationnelles, compétences en
communication, connaissances de méthodes d’assurance qualité
dans le travail forestier
Connaissance de systèmes de gestion de la qualité existants et
des procédures de certification et d’audit.
Connaissance de l’impact environnemental des opérations forestières, aptitudes pour prévenir, éviter et gérer les impacts environnementaux
Compétences en communication
Collection, analyse et interprétation des dates concernant les
marches du bois
Compétences en analyse des marchés, établir et maintenir des
relations avec les clients
Connaissance des méthodes de mesure et préparation des assortiments
Etablir des systèmes logistiques, connaissance des outils nécessaires
Connaissance des technologies, et des standards de qualité
Compétences en établir des réseaux de communication, les lois
et règles de la coopération des entreprises
Connaissance des technologies et des marchés
Observation, analyse et interprétation des marchés
Connaissance des alternatives technologiques
Analyse des problèmes techniques, compétences d’organiser
Connaissances générales de la foresterie
Aptitudes en préparer des taillis

Tableau 8 : catalogue de compétences
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690

Le catalogue des compétences a été présenté aux partenaires du projet qui ont proposé les modifications suivantes
Les compétences doivent être classées en compétences techniques, compétences des
méthodes et compétences sociales.

6.1 L’opinions des experts et des membres de l’ENFE

695

Les amendements qui étaient suggérés par le projet ont été intégrés dans une nouvelle liste des compétences qui a été envoyée aux membres de l’ENFE et des entreprises forestières qui ont participé au projet Comfor.
Les experts étaient priés de critiquer la liste des compétences, de contrôler si les
domaines d´activités sont complets et de rayer les activités qui ne sont pas importantes.

700

Les experts ont préconisé de hiérarchiser les domaines d´activité et d’ajouter
quelques activités à la liste. La grande majorité des experts ont émis un avis favorable, ils pensent que la liste est compréhensive et qu’elle peut servir à développer
des programmes de formation pour des acticités de qualification des entrepreneurs
de travaux forestiers.

705

Les compétences techniques et forestières nécessaires pour les entreprises forestières
diffèrent d’un pays à l’autre et d’une entreprise à une autre. Il existe beaucoup de
cours et de formation professionnelle en Europe pour l’ensemble des entrepreneurs
forestiers. Les contenus des cours pour les compétences managériales ne présentent
pas de différences considérables à un niveau européen. C’est la raison pour laquelle
dans ce document ces compétences et connaissances sont détaillées. Les compétences et connaissances dans les opérations forestières sont listées mais non pas détaillées. Les pays européens devraient être libres de déterminer les techniques et
compétences forestières requises en détail.

710

715
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TACHE/DOMAINE
D´ACTIVITES
ACTIVITES FORESTIERES
Bois énergie

Travaux forestiers en
général

Préparation des taillis
Exploitation
Méthodes du travail

Maintenance et gestion de la maintenance
Concurrence

SECURITE ET
SANTE
Conditions de travail

Sécurité et santé

COMPETENCES-CAPACITES-CONNAISSANCES REQUISES
Technique

Méthode

Connaissance des
Connaissance des marchés
techniques appliquées
Connaissance générale des activités
liées à l’exploitation
des travaux
Aptitudes à préparer
des taillis
Connaissance des
machines
Connaissance des
alternatives technologiques
Analyse des problèmes techniques
Observation
Analyse et interprétation des
marchés
Technique
Méthode
Connaissance des
technologies appliquées
Connaissance des
règles ergonomiques planifiées
des méthodes de
travail

Connaissances fondamentales en ergonomie

Social

Aptitudes organisationnelles
Compétences en communication
Social

Aptitudes analytiques
Aptitudes organisationnelles
pour planifier et mettre en
œuvre et évaluer les conditions de travail
Connaissance des lois et
règles dictant la durée du
travail
Connaissance des pratiques
opérationnelles en faveur de
l’environnement, compétences techniques.
Aptitudes managériales, organisationnelles et analytiques pour, par ex. identifier
les risques de sécurité, connaissance de la réglementation en matière de sécurité et
de santé au travail. Connaissance des méthodes du premier secours

ConCert –Leonardo 2009-2011 – Centre Forestier F84240 La Bastide des Jourdans - VT1_FR – Copyright - Page 34

FINANCE ET
ACHATS
Calcul des coûts

Calcul d´un investissement
Comptabilité

Appel d´offres

Viabilité économique

Taxation et subventions
MANAGEMENT
Gestion du temps

Technique

Méthode

Connaissance des
besoins du temps
pour les différentes
opérations forestières
Travailler avec des
feuilles du de calcul
Calculer un investissement
Etablir et maintenir
un bilan

Aptitudes en calcul des coûts

Calcul des couts et
des prix du service
Connaissance des
langues étrangères
Connaissance des
outils NITC

Technique

Méthodes de calcul d´un
investissement
Connaissance des procédures
comptables
Règles de comptabilité
Connaissance des règlements
d´appels d´offre, du droit des
contrats
Connaissances de base en
matière de finance et
d’économie par ex : comptabilité, suivre et contrôler un
budget, les méthodes
d’analyse , de suivi et de
contrôle.
Connaissance des lois et
règles fiscales
Méthode
Connaissance des méthodes
de gestion du temps

Planification des opé- Ordonnancement du Connaissance des méthodes
rations
travail
et outils de planification
Organisation du travail
Aptitudes analytiques et organisationnelles, évaluation
des méthodes de travail
DEVELOPPEMENT
Technique
Méthode
DU PERSONEL
Développent du perAptitudes analytiques, de
sonnel
planification. Connaissance
des méthodes d’évaluation
Dialogue social
Connaissance des réglementations des prix. Connaissance du code du travail, des
règles relatives aux condi-

Social

Etablir des contacts avec
des clients potentiels

Social
Aptitudes de communication aves des employés

Social
Compétences en communication et négociation.
Compétences en communication et négociation

ConCert – Programme Leonardo 2009-2011 – Centre Forestier F84240 La Bastide des Jourdans – Copyright - Page 35

GESTION DE LA
QUALITE
Gestion de la qualité

Technique

BOIS ET MARCHE
Etablir des relations
avec des clients

Technique

Compétences informatiques

tions de travail et des réglementations en matière de
sécurité et de santé au travail
Méthode
Aptitudes analytiques et organisationnelles, connaissances de méthodes
d’assurance qualité dans le
travail forestier
Méthode
Etablissement et maintenance des relations avec des
clients

Social
Compétences en communication

Social
Compétences en communication

720
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Identification des besoins des clients

Compétences en analyse
des marchés

Analyse du marché du
bois

Outils informatique

Collection, analyse et
interprétation des informations sur les marchés

Marketing produit

Outils informatiques,
internet

Classement et tri des
produits

Aptitude à trier et à classer les produits

Logistiques

Travailler avec un programme informatique,
exemple : utiliser GIS
comme calcul
d’itinéraire
Connaissance des technologies, et des standards de qualité

Connaissance des stratégies de marketing
Mettre des produits et
services sur le marché
Connaissance des méthodes classement et de
tri
Etablir des systèmes
logistiques, connaissance des outils nécessaires

Transformation du
bois
Coopération

Compétences dans les
réseaux de communication, les lois et règles de
la coopération des entreprises

Compétences en communication

Cette liste fournit une base sur laquelle les programmes peuvent être développés
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