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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le titulaire du BTS Développement et réalisation bois intervient dans les entreprises de la
deuxième transformation du bois et des matériaux qui lui sont associés dans lesquelles il
peut occuper diﬀérents postes dans les services qui ont en charge le développement,
l'industrialisation ou la réalisation des produits :
- développement des produits en vue de leur réalisation ;
- industrialisation des produits et préparation de la production ;
- organisation de la production ;
- mise en œuvre et gestion de la production.
Il exerce son métier au sein des unités de production des entreprises de l'ameublement,
de menuiserie intérieure et extérieure, de menuiserie d'agencement et de valorisation
des produits issus du sciage dans un souci permanent de sécurité, de qualité, de respect
de l'environnement et de rentabilité économique.
Après une période d'adaptation, les principaux emplois qui pourront lui être conﬁés sont :
- assistant d'étude (réalisation des dossiers de déﬁnition) ;
- chargé d'industrialisation (déﬁnition des procédés et des processus) ;
- chef d'équipe de production (préparation, organisation et suivi de la production,
amélioration des postes, management des équipes) ;
- conducteur de lignes ou de centre d'usinages à commande numérique (réglage et mise
au point, programmation, paramétrage).
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignements professionnels :
- Conception et développement de produits en CAO
- Industrialisation et réalisation de produits
- Elaboration des processus
- Validation d’une phase du processus
- Réalisation de tout ou partie du processus
- Etude de cas en milieu industriel
Enseignements généraux :
- Mathématiques et sciences physiques
- Culture générale et expression
- Langue
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'inscription :
Dépôt de candidature sur NetYparéo.
Avoir trouvé un employeur.
Modalités d'évaluation :

CCF + Ponctuel
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Niveau d'entrée :
Niveau 4 (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau 5 (Bac + 2)
Prérequis :
Avoir entre 15 et 29 ans révolus (possibilité de dérogations)
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
2 semaines à l'UFA / 2 semaines en entreprises
Tarif individuel :
Coût de la formation prise en charge par l’OPCO pour les entreprises du secteur privé.
Aucun frais à la charge de l’alternant.
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
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Lieu :
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