
 
SITOGRAPHIE FILIERE BOIS 

 

Retrouvez ici des sites utiles liés aux métiers de la filière bois.  
 
Sites des organismes professionnels  

 
https://www.umb.ffbatiment.fr/ 

 Retrouvez l’actualité du l’union des métiers du bois de la Fédération Française du Bâtiment 
 
https://www.irabois.fr/UMB-FFB 

 A disposition des publications ou des chartes 21 
 
https://www.capeb.fr/service/menuiserie 

 Accédez par département à l’actualité des artisans du bâtiment dans le secteur du bois  
 

https://www.codifab.fr/ 
 Accéder aux informations du Comité professionnel de développement des industries 

française de l’ameublement et du bois  
 
http://www.uicb.pro/ 

 Retrouvez l’actualité des industriels de la construction bois  
 
Sites liés aux métiers du bois 

 
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Filiere-bois 

 Découvrez tous les métiers de la filière bois  
 
https://www.metiers-btp.fr/images/documents/publications-et-
etudes/BOIS/synthese_etude_filiere_bois.pdf 

 Document produit par l’observatoire des métiers du BTP pour le secteur bois, vous retrouvez 
un état des lieux & cartographie des métiers  

 
https://franceboisforet.fr/la-filiere-francaise 

 Disposez de l’actualité de filière bois dans sa totalité  
 
https://www.cndb.org/ 

 A votre disposition toute l’actualité sur le développement du bois 
 
https://www.FCBA.fr 

 Votre outil technologique pour les filières forêt, bois, construction et ameublement. 
Retrouvez entre-autres les actualités et nouveautés concernant les certifications les labels et 
les normes dans les métiers du secteur bois  

 
https://www.biblio-bois.info/ 

 Ce site a pour vocation d’aider les formateurs dans la préparation de leurs modules de 
formation en lien avec le domaine du bois dans la construction. 45 thématiques réparties en 
6 catégories sont traitées sous la forme de trames, listant les notions incontournables à 
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aborder. Pour chacune d’elles, des ressources techniques et professionnelles, permettant de 
les illustrer, sont référencées et téléchargeables directement sur le site. 

 
Site de revue d’informations  

 
https://www.batiactu.com/ 

 Retrouvez les actualités de votre filière 
 
https://www.batirama.com/ 

 Revue d’informations pour les métiers du BTP et forcément le votre  
 
https://www.lemoniteur.fr/ 

 Tous les informations et actualités du monde du bâtiment et donc du celles du secteur Bois  
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