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Brevet Professionnel Responsable de Chantiers Forestiers

En Formation Continue



95% de réussite à l'examen 90% de taux d'insertion 98% de satisfaction de la formation

BP RCF – Niveau 4
CONTENU DE LA FORMATION

Diplôme composé de 12 modules UC (Unité Capitalisable) dont 2 UCARES

- Communication et traitement de l’information
- Mise en situation pratique et adaptation régionale
- La filière forestière et ses composantes, botanique, écologie forestière, sylviculture, mécanique
- Elaboration du projet professionnel, gestion d’entreprise, gestion d’un chantier forestier
- Application des règlements en matière d’hygiène, de sécurité et de respect de l’environnement.

LES CON DITION S D'ACCÈS À LA FORMATION
Vous avez plus de 18 ans
Vous avez au moins un CAP, un BEP ou un autre diplôme validé niveau 3 (ancien niveau V) et un an d'activité professionnelle à plein temps
Vous pouvez justifier d'une année d'activité professionnelle agricole à plein temps ou 3 ans non agricole temps plein

Ou

MODALITÉ DE SÉLECTION
Entretien individuel + test de pré acquis

MODALITÉ DE FORMATION
Site de formation: Pamiers (09)
Durée totale : maximum de 1350 heures, avec adaptation possible du parcours en tenant compte du niveau initial ou de la situation.
Calendrier de Septembre à Juin
Financière : Aucun frais pédagogique. Financement de la formation par la Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi. Rémunération en 
fonction du statut et des droits de l'apprenant (Pôle Emploi, ASP,….) Pour tout autre statut, veuillez nous consulter. 

DISPOSITIFS D'ÉVALUATION
Le diplôme est obtenu par la validation de toutes les UC du parcours
Les modalités d'évaluation des UC  sont l'écrit et/ou les TP et/ou l'oral

ORGAN ISATION  DE LA FORMATION
Des cours théoriques et des applications pratiques réalisés sur des exploitations forestières ou l'exploitation du CFPPA-AC
Une alternance est proposée entre les cours théoriques et les cours pratiques : 40% de théories et 60% de pratiques.
Périodes de stage en milieu professionnel d'au moins 300 heures obligatoires et ventilées sur l'année.

LES OBJECTIFS
Concrétiser un projet professionnel
d'installation en qualité d'entrepreneur
de travaux forestiers (ETF) ou de
responsable d'équipe. Permettre la levée
de présomption de salariat.

LES DÉBOUCHÉS
Devenir entrepreneur de travaux
forestiers
Devenir ouvrier(ère) qualifié(e)

POURSUITE de FORMATION
Possibilité d'intégrer une formation de
niveau 5
Possibilité de spécialisation (CS,…)

LE PUBLIC VISÉ
Demandeur (se) d'emploi , 
Pour tout autre statut, veuillez nous
contacter.

ACTIVITÉ & EN VIRON N EMEN T
Gestion de l'entreprise (commercialisation, 
administratif, gestion temps de travail,….)
Pilotage du système de production
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LES +

Vous êtes dynamique et motivé(e),
condition physique, esprit d’équipe. Vous 
aimez les travaux en extérieur, en 
montage/forte pente.

*Taux calculés d’après les résultats de l’année précédente
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