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    Les titulaires de ce diplôme exercent leurs acti-

vités dans tous les domaines de l'industrie du 

bois : scierie, menuiserie industrielle, ossature et 

ouvrages bois, panneaux, parquets et ameublement. 

    Ce technicien réalise, dans le cadre d'un projet 

de développement, les recherches appliquées à 

l'amélioration de produits, de processus ou de pro-

cédés existants. Il participe à la définition de nou-

veaux produits. 
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BTS  
Développement  

et  

Réalisation Bois 

 

 

Licence 

Professionnelle 

 

 

Ecole d’Ingénieur 
 

Métiers du Bois 
(ESB, ENSTIB) 

 

Vie Active 
 

Responsable de produc-

tion, Technicien de bureau 

d’étude, Opérateur machi-

ne à commande numéri-

que,... 

BTS D
RB 

Le BTS Développement et  

Réalisation Bois  

est accessible à tout titulaire  

d'un baccalauréat : 
  Bac professionnel du  

        secteur du bois 
      * Technicien Menuisier Agenceur 

         * Technicien de fabrication bois et  

             matériaux associés 

         * Technicien constructeur bois  

         * Technicien de scierie,... 

   Bac STI2D spécialité  

         architecture et construction 

   Bac Scientifique,...  

Les Poursuites d’Etudes 
 

    Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion 

professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou 

une mention à l'examen, une poursuite d'études est 

envisageable en licence professionnelle du domaine 

bois, en licence LMD (L3 en sciences de l'ingénieur), 

en école d'ingénieur par le biais des admissions pa-

rallèles ou en passant par une classe préparatoire 

ATS.  
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Le titulaire du diplôme BTS Développement et Réalisation Bois 

Les emplois du  
Technicien Supérieur  

Développement et Réalisation Bois 
 

    Le métier s’exerce dans les entreprises de la 
deuxième transformation du bois au sein des 
unités de productions. 
 

    La taille des entreprises de l’industrie de 
deuxième transformation du bois est très hétéro-
gène, de quelques salariés à plusieurs centai-
nes. Cette hétérogénéité est à l’origine de for-
mes d’organisation très diverses qui élargissent 
le niveau d’autonomie, de responsabilité et de 
spécialisation des techniciens supérieurs. 
 

    Les principaux emplois après une période 
d'adaptation sont : 
Assistant d'étude : 
o réalisation des dossiers de définition.  
 

Chargé d’industrialisation : 
o définition des procédés et processus, 

o élaboration du dossier de fabrication. 
 

Chef d’équipe de production : 
o préparation de la production, 

o organisation et suivi de la production, 

o amélioration des postes, 

o gestion des aléas, 

o management des équipes. 
 

Conducteur de lignes ou d’ilots de produc-
tion numérique : 
o réglage et mise au point, 

o programmation et paramétrage. 

Secteur d'activités )) 
      

     Le Brevet de Technicien Supérieur donne 
accès aux métiers de la deuxième transforma-
tion du bois et des matériaux qui lui sont asso-
ciés. 

Le contexte des activités 
 professionnelles )) 

      

     Le métier s’exerce principalement au sein 
des unités de production dans : 
 

les entreprises de l’ameublement : mobilier 
intérieur et extérieur, 
 

les entreprises de menuiserie intérieure et ex-
térieure : portes, fenêtres, fermetures, 
 

les entreprises de menuiserie d'agencement : 
mobilier et aménagement spécifiques à destina-
tion des particuliers (cuisine, salle de bain et 
rangement) et des professionnels (bureaux, es-
paces de vente), 
 

les entreprises de valorisation des produits 
issus du sciage : parquet, lambris, carrelets, 
panneaux , 
 

les entreprises de production de composants 
de charpente et construction bois (charpente 
industrielle, mur ossature bois, lamellé collé 
bois, escaliers …). 
 
 

     Le métier mobilise des compétences pour : 
 

le développement des produits en vue de leur 
réalisation, 
 

l'industrialisation des produits et la préparation 
de la production, 
 

l'organisation de la production, 
 

la mise en œuvre et la gestion de la produc-
tion. 

Grille Horaire de la 
Formation 

Horaire 
de 1ère 

année 

Horaire 
de 2ème 

année 

Culture générale  
et expression 

3 3 

Langue vivante étrangère 
 

3 3 

Mathématiques 
 

3 3 

Sciences physiques 
appliquées 

4 4 

Développement de  
produits 

7 7 

Industrialisation de  
produits 

7 7 

Réalisation de produits 
 

7 7 

AP 
 

1 1 

Total  
 

35 H 35 H 

     MODALITES )) 
 

Rythme de la formation : 
 

Alternance : 
2 semaines en centre 
2 semaines en entreprise 
 

Durée : 
 

Deux ans (~700 H / An) 
Formation en centre  
à raison de 35h par semaine 


