
 
  

 

Licence Professionnelle 
Conseiller Forestier  

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
Former de futurs professionnels de la filière forêt-bois aux 
activités de conseil et de gestion des ressources forestières. 

 
PUBLICS CONCERNÉS : 
• titulaires d’un BTSA Gestion Forestière, ou d’un diplôme 

de niveau BAC +2 dans un domaine équivalent et 
présentant un projet professionnel en adéquation avec 
la formation ; 

• salariés souhaitant monter en compétences dans leur 
emploi ; 

• personnes en reconversion professionnelle. 
 

Nos formations et nos locaux sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap. Les enseignements pratiques 
nécessitent toutefois une bonne mobilité sur des terrains 
accidentés. Pour toutes informations, veuillez nous 
contacter. 
 
DIPLÔME PRÉPARÉ :  
Certification de niveau BAC + 3 – niveau 6  
Licence Professionnelle Sciences, Technologies, Santé 
mention Métiers des Ressources Naturelles et de la Forêt.  
Certification enregistrée au RNCP : code 30140 

 

AVANTAGES DE LA FORMATION : 
• une formation en alternance pour préparer son insertion 

dans l’emploi ; 
• une formation pratique sur les 260 ha de massif forestier 

de l’École du Nivot ; 
• une formation mobilisant les nouvelles technologies : 

drones, imagerie et cartographie numériques, 
traitement de bases de données ; 

• un projet tuteuré portant sur des problématiques 
locales, réalisé avec une entreprise de la filière. 

DURÉE :  17 semaines à l’École du Nivot + 25 
semaines minimum en entreprise 
 

PÉRIODE D’ENTRÉE EN FORMATION : 
début septembre 
 

LIEU DE LA FORMATION : École du Nivot 
  
CONDITION D’INSCRIPTION :  
Admission sur dossier et entretien 
Avoir un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage avec une entreprise 
 

 
 

Formation de 11 mois en alternance 



      

 

CONTACT LE NIVOT 
Tél : 02 98 81 11 21 

ufalenivot@lenivot.net 
Le Nivot, 29590 Lopérec 

www.lenivot.net 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE DE FORMATION 
Elodie QUER, Docteure en écologie 

forestière, formatrice à l’école du Nivot. 
 

equer@lenivot.net 

MODULES DE FORMATION : 
• conseil en gestion forestière ; 
• environnement technico-économique, écologique et social 

de l’entreprise forestière et rurale ; 
• diagnostic de la propriété forestière ; 
• gestion de projet en situation de conseil en gestion 

forestière ; 
• connaissance de la forêt et de ses produits ;  
• maitrise des leviers techniques d’action du conseiller en 

gestion forestière ; 
• outils de communication et de conseil ; 
• projet tuteuré conduit en petits groupes. 
 
Chaque bloc de compétences peut être suivi séparément des 
autres. 
 

POURSUITE DE PARCOURS :  
• Licence Professionnelle Métiers des Ressources Naturelles 
• Écoles d’ingénieurs en Management Forestier et Logistique 

d’Approvisionnement en Bois (Bordeaux)  
• Master Bois, Forêt et Développement Durable (Lorraine)  
• Master Parcours Forêt et Mobilisation des Bois (Orléans)  
• autres Masters en Sciences Forestières 

 
TARIF ET FINANCEMENT : 
• la formation est financée par la branche professionnelle via 

l’opérateur de compétences OCAPIAT ; 
• possibilité de restauration le midi ; 
• pas de logement sur place. 

 
 

 

LES MÉTIERS : conseiller forestier, 
gestionnaire forestier, chargé d’études 
auprès des collectivités et des associations, 
aménagiste responsable d’unité 
territoriale. 
 

Licence Professionnelle Conseiller Forestier  

La licence professionnelle Conseiller Forestier est dispensée en association avec le CNAM  
 


