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Avec les signataires du Contrat d’Objectifs 
Emploi Formation Bois Auvergne-Rhône-Alpes

Rencontres  
régionales de 
l’emploi-formation
Filière forêt-bois

LUNDI 21 NOVEMBRE
De 13h30 à 17h30
à l’Hôtel de Région
Hémicycle Georges Pompidou 
1, esplanade François Mitterrand 
69002 Lyon  

20
22INVITATION

Un après-midi riche de retours 
d’expérience inspirants autour de 
solutions pour recruter, fidéliser 
et former ses collaborateurs. 

Avec 45 000 salariés, la région Auvergne-
Rhône-Alpes est la première région employeur 
dans la filière forêt-bois, une filière qui s’inscrit 
dans une dynamique de développement. Dans 
ce contexte de croissance, les entreprises, 
quel que soit le secteur d’activité, connaissent 
des difficultés de recrutement, qui, pour 
certaines, constituent un véritable frein au 
développement.
L’interprofession régionale de la filière forêt-
bois, Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, organise les 
Rencontres régionales de l’emploi-formation le 
lundi 21 novembre 2022. 
Elles réuniront les entreprises, les organismes 
de formation, les services de l’emploi et 
les partenaires institutionnels, autour 
de solutions inspirantes pour  renforcer 
l’attractivité des métiers, adapter l’appareil de 
formation, développer la politique RH, faire 
évoluer son organisation et ses méthodes de 
management... 

Scannez ou cliquez pour  
vous inscrire gratuitement

En collaboration avec

Programme
13h00-13h30 I Accueil café

13h30 -13h45 I Introductions
• Jacques Blanchet, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de la   
 formation professionnelle et de l’apprentissage
• Isabelle Notter, directrice de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes
• Michel Cochet, Président de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes

13h45 -15h00 I TABLE RONDE N°1 - ATTIRER ET RECRUTER SES COLLABORATEURS
• Pascal Chastagnier, dirigeant de Moduland (01)
• Christelle Veyrière, conseillère Pôle Emploi
• Maud Battandier, directrice RH et juridique chez Ossabois (42)
• Nicolas Cailler, dirigeant de la scierie du Bronze (74)
Echanges avec les participants

15h15 -16h15 I TABLE RONDE N°2 - ORGANISER ET FIDÉLISER SES ÉQUIPES 
• Fabrice Poncet, co-dirigeant de La Fabrique (69)
• Guillaume Clément, co-dirigeant de Cecoia (42)
• Christian Decoux, dirigeant de Decoux Bois Services (38)
Echanges avec les participants

16h15 -17h30 I TABLE RONDE N°3 - FORMER : LES SOLUTIONS
• Christophe Jentf, co-dirigeant de CJ bois (38)
• Arnaud Hétroit, directeur du Commerce du bois
• Caroline Favier-Sanou, conseillère en formation continue Greta Loire et Frédéric Sorret,   
 directeur Achat & Business Solution chez HASAP (42)
• Pascal Marchaison, directeur du Centre de Formation Professionnelle Forestière (26)  
 et Frédéric Blanc, dirigeant de la scierie Blanc (26)
• Christelle Veyrière, Pôle Emploi
Echanges avec les participants

17h30 I Cocktail

https://forms.gle/F4zRM2iu5H235URA8

