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Scannez pour accèder au site web :

Les titulaires de ce diplôme exercent 
leurs activités 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 
procédés existants. Il participe à la définition 
de nouveaux produits.
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Informations :

Jacques HERREWYN  
Directeur Délégué aux Formations

Tel : 03 21 19 59 75 
mail : ddfpt.0623463c@ac-lille.fr



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

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 hétérogène, de 
quelques salariés à plusieurs centaines.
Cette hétérogénéité est à l’origine de formes 
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 production numérique :
o réglage et mise au point,
o programmation et paramétrage.

Diplôme BTS 
Développement et Réalisation Bois

 Secteur d'activités
     
Le Brevet de Technicien Supérieur donne accès aux 
métiers de la deuxième transformation du bois et des 
matériaux qui lui sont associés.

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

 O les entreprises de l’ameublement : 
    mobilier intérieur et extérieur ; 

 O les entreprises de menuiserie intérieure et 
extérieure : portes, fenêtres, fermetures ; 

 O les entreprises de menuiserie d'agencement : 
mobilier et aménagement spécifiques à destination 
des particuliers (cuisine, salle de bain et rangement) 
et des professionnels (bureaux, espaces de vente) ; 

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

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

Le métier mobilise des compétences pour :

 O le développement des produits en vue de leur 
réalisation, 

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

 O l'organisation de la production, 

 O la mise en œuvre et la gestion de la production.

Modalités


