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MODULE DE FORMATION : SPECIFICITES DE LA 

CONDUITE DE TRAVAUX D’UN PROJET DE 
CONSTRUCTION BOIS 

 

La conduite de travaux d’un projet de construction bois comporte des spécificités par rapport à la 
conduite d'une opération classique avec d’autres matériaux. Elle requiert notamment des notions sur 
le phasage spécifique de la construction bois (logistique, approvisionnements, plannings chantier en 
fonction des différents niveaux de préfabrication). Il est par ailleurs nécessaire de comprendre la 
composition des différents systèmes et enveloppes bois et de s'approprier les fondamentaux 
spécifiques en termes d'interfaces avec tous les corps d'états secondaires.  
Afin d’initier les conducteurs de travaux bâtiment à la construction bois, il est donc proposé la création 
d’un module de formation destiné à sensibiliser ce public spécifique pour lui inculquer les premières 
bases. 
Pour en savoir plus : www.codifab.fr   
 
 
 

 

TRAINING MODULE : SPECIFICITIES OF 
BUILDING SITE MANAGEMENT FOR A TIMBER 

CONSTRUCTION PROJECT 
 

The building site management for a timber construction project has specific features compared to 

the management for a conventional operation with other materials. In particular, it requires basic 

knowledges of the specific planning of wood construction (logistics, supplies, site planning 

according to the different levels of prefabrication). It is also necessary to understand the design of 

the different wood building systems and envelopes and make the particular fundamentals your own 

regarding interfaces with the light work. 

In order to upskill building site supervisors to wood construction, it is therefore proposed to create a 

training module intended develop new basic skills for this particular audience.   

CONSTRUCTION / AMENAGEMENT BOIS 

http://www.codifab.fr/
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L’Institut Technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement), a 
pour mission de promouvoir le progrès technique, participer à l’amélioration de la 
performance et à la garantie de la qualité dans l’industrie. Son champ d’action couvre 
l’ensemble des industries de la sylviculture, de la pâte à papier, de l’exploitation 
forestière, de la scierie, de l’emballage, de la charpente, de la menuiserie, de la 
préservation du bois, des panneaux dérivés du bois et de l’ameublement. FCBA 
propose également ses services et compétences auprès de divers fournisseurs de 
ces secteurs d’activité. Pour en savoir plus : www.fcba.fr 
 

 

 
 
 
Le CODIFAB, Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de 
l’Ameublement et du Bois, fédère et rassemble 4200 PME et plus de 15 000 artisans, 
industriels français de l’ameublement et du bois. Le CODIFAB a pour mission de 
conduire et financer, par le produit de la Taxe Affectée, des actions d’intérêt général 
décidées par les organisations professionnelles représentatives : 
 
  
 
Ces actions, collectives, ont pour objectif d’accompagner l’évolution des entreprises 
de création, de production et de commercialisation, par : une meilleure diffusion de 
l'innovation et des nouvelles technologies, l'adaptation aux besoins du marché et aux 
normes environnementales, la promotion, le développement international, la 
formation, et par toute étude ou initiative présentant un intérêt pour l'ensemble de la 
profession.   
Pour en savoir plus : www.codifab.fr  
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