
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 CAPACITES GENERALES  (UCG) 

C1 UCG 1 : Utiliser en situation 

professionnelle les connaissances et les techniques 

liées au traitement de l’information 

C2 UCG 2 : Situer les enjeux sociétaux et 

environnementaux du milieu forestier 

CAPACITES PROFESSIONNELLES (UCP) 

C3 UCP 1A : Elaborer un projet professionnel 

lié à une entreprise du secteur des travaux 

forestiers  

UCP 1B : Elaborer un projet professionnel de 

salariat dans le secteur des travaux forestiers 

C4 UCP 2 : Gérer une entreprise de travaux 

forestiers dans une perspective de durabilité 

C5 UCP 3 : Gérer un chantier de travaux 

forestiers dans le respect du cahier des charges, de 

la sécurité et de l’environnement 

C6 UCP 4 : Identifier une station forestière 

dans le but d’une intervention de travaux forestiers 

C7 UCP 5 : Utiliser en situation 

professionnelle des connaissances et techniques 

pour conduire un peuplement forestier 

C8 UCP 6 : Entretenir les matériels et 

équipements de l’entreprise dans le respect de la 

sécurité et de l’environnement 

CAPACITES TECHNIQUES (UCT) 

C9 UCT 1 : Réaliser un chantier de 

renouvellement, d'entretien et d'amélioration du 

peuplement dans le respect de la sécurité et de 

l’environnement 

C10Réaliser un chantier d’exploitation forestière 

dans le respect de la sécurité et de l’environnement 

UCARE 

C11 UCARE 1 : Au choix 

C12 UCARE 2 : Au choix 

OJECTIFS DE LA FORMATION 

 

• Le BP responsable de chantiers forestiers délivre 

la capacité professionnelle pour créer son 

Entreprise de Travaux Forestiers. 

• Acquérir les connaissances et compétences 
indispensables à la maîtrise des travaux 

forestiers, en bûcheronnage et débardage. 

 

PRE-REQUIS ET APTITUDES 

• Être inscrit comme demandeur d’emploi 

• Avoir au minimum 18 ans  

• Posséder au minimum un CAP ou BPA ou 

avoir suivi soit un cycle complet de BEP, 

soit une scolarité complète de 2nd. 

• Justifier d’au moins 1 an d’expérience 

professionnelle tous secteurs confondus 

(dérogation possible). 

• Bonnes aptitudes physiques 

• Autonome au niveau des déplacements 

 

 

PEDAGOGIE ET DUREE 

• Parcours complet : 10 mois (de septembre 

à juin).  

• Etablissement d’un Parcours Individuel de 

Formation. 

• Formation générale, technologique et 

professionnelle : 1014 heures en centre de 

formation.  

• Stage en entreprise : 315 heures.  

 

OBTENTION DU DIPLOME 

• Le BP RCF est un diplôme de niveau IV du 

Ministère de l’Agriculture. 

• Les 12 unités capitalisables (UC) doivent 

être acquises tout au long de la formation 

pour la délivrance du diplôme.  

• Les UC techniques et les UCARE sont 

validées en situations professionnelles 

 

MODALITES INSCRIPTION 

• Montage du dossier avec un formateur. 

• Inscription définitive après accord 

prescripteur (juin). 

TARIF ET REMUNERATION 

• Formation prise en charge par la région 

AURA à 100%. 

• Rémunération selon le statut du candidat . 

• Possibilité de prise en charge des frais 

d’Equipements de Protection Individuelle, 

déplacements... 

•  

 



 
 

 

 

MFR de MARLHES 

22 Route de Jonzieux 

42660 Marlhes 

04 77 51 81 87 
 

mfr.marlhes@mfr.asso.fr 

Accessibilité HCP 

Résultats aux examens et taux 

insertion  

sur : mfr-marlhes.com 

 

    MFR DE MARLHES 
 

BP RCF 

Responsable de 

Chantiers Forestiers 
 

 

 

 

 

SITUATION 

MARLHES 

ORGANISATION 

 

Pour tout renseignement, contacter : 

M LAROCHE Denis 

M GRILLET Julien 

 

 

 

 

  

 

  
 

INDICATEUR 2020 

-Taux de réussite : 100 % 

-Notation de la MFR par les 

entreprises :     /10 (en cours 

de détermination) 

-Taux d’insertion : 100 % 

-Taux de rupture : 
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