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Périmètre du COT
Filière bois
Ce document vous présente le périmètre du Contrat d’objectif territorial du bois.
Il comprend 3 nomenclatures, celle d’activité française, celle des professions et catégories
socio-professionnelles ainsi que celle du Répertoire Opérationnel des Métiers et de l’Emploi

Périmètre de la nomenclature d’activités françaises
Sylviculture et
Exploitation
forestière

Travail du bois

0210Z
0220Z
0230Z
0240Z*
1610A
1610B
1621Z
1622Z
1623Z
1624Z
1629Z

Ameublement

Bois dans la
construction

3101Z
3102Z
3103Z
3109A
3109B
9524Z
4332A
4332C
4391A
4613Z
4647Z

Commerce du
bois

4673A
4759A
4778B

Sylviculture et autres activités forestières
Exploitation forestière
Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage
Services de soutien à l'exploitation forestière
Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Imprégnation du bois
Fabrication de placage et de panneaux de bois
Fabrication de parquets assemblés
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Fabrication d'emballages en bois
Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie
et sparterie
Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Fabrication de meubles de cuisine
Fabrication de matelas
Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Réparation de meubles et d’équipement du foyer
Travaux de menuiserie bois et PVC
Agencement de lieux de vente (comprenant les produits relatifs aux
travaux de menuiserie)
Travaux de charpente
Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et
d’appareils d’éclairage
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux
de construction
Commerce de détail de meubles
Commerce de détail de charbons et combustible

Périmètre des professions et catégories socioprofessionnelles
675b
214a
214b
Métiers du travail
627d
du bois et de
l’ameublement
674e
626c

Ouvriers de production non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement
Artisans de l'ameublement
Artisans du travail mécanique du bois
Ouvriers qualifiés de scierie, de la menuiserie industrielle et de
l'ameublement
Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication
des papiers et cartons
Opérateurs et ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la
fabrication du papier-carton

476b
485b
475a
475b
484b
386e
387c
387d
386a

Métiers de type
artisanal
Métiers de la
sylviculture et
Exploitation
forestière
Métiers du bois
dans le bâtiment

214E
214F
637B
637D
685A
122b
691f
533b
691a
632c
211b
632d
632j

Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du
bois
Agents de maîtrise en fabrication des autres industries (imprimerie,
matériaux souples, ameublement et bois)
Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production
des industries de transformation
Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de
transformation
Agents de maîtrise en fabrication : métallurgie, matériaux lourds et autres
industries de transformation
Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie,
matériaux souples, ameublement et bois)
Ingénieurs et cadres des méthodes de production
Ingénieurs et cadres du contrôle qualité
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres
industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois, énergie,
eau)
Artisans d’art
Autres artisans de fabrication
Ouvriers d’art
Ouvriers qualifiés divers de type artisanal
Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal
Exploitants forestiers indépendants, de 0 à 9 salariés
Ouvriers de l'exploitation forestière ou de la sylviculture
Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels
Conducteurs d'engin agricole ou forestier
Charpentiers en bois qualifiés.
Artisans menuisiers du bâtiment, charpentiers bois
Menuisiers qualifiés du bâtiment
Monteurs qualifiés en agencement, isolation

Périmètre du répertoire opérationnel des métiers et des emplois

Bois
ameublement

Emplois métiers
sylviculture et

B1806
H1206
H1210
H1301
H1401
H1402
H1404
H1501
H1502
H1503
H2201
H2202
H2203
H2204
H2205
H2207
H2208
H2209
H2502
H2504
A1205
A1201

Tapisserie - décoration en ameublement
Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
Intervention technique en études, recherche et développement
Inspection de conformité
Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
Management et ingénierie méthodes et industrialisation
Intervention technique en méthodes et industrialisation
Direction de laboratoire d'analyse industrielle
Management et ingénierie qualité industrielle
Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle
Assemblage d'ouvrages en bois
Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois
Conduite d'installation de production de panneaux bois
Encadrement des industries de l'ameublement et du bois
Première transformation de bois d'oeuvre
Réalisation de meubles en bois
Réalisation d'ouvrages décoratifs en bois
Intervention technique en ameublement et bois
Management et ingénierie de production
Encadrement d'équipe en industrie de transformation
Sylviculture
Bûcheronnage et élagage

exploitation
forestière

A1101

Conduite d'engins d'exploitation agricole et forestière

Emplois métiers
bâtiment

F1501
F1503
F1604
F1607
H2206

Montage de structures et charpentes bois
Réalisation – installation d’ossatures bois
Montage d’agencements
Pose de fermetures menuisées
Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie
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