
 

 

 

UN MÉTIER PASSIONNANT !  
Le technologue en transformation du bois accroît la qualité et la 
valeur des produits du bois au sein des usines de 
transformation, travaille à l’optimisation des ressources 
humaines et matérielles et veille à une meilleure utilisation du 
bois dans une perspective de développement durable. Le 
technologue se doit d’être créatif, autonome et capable de 
s’adapter aux procédés et aux nouvelles technologies 
rattachées à la première et à la deuxième transformation ainsi 
qu’à la fabrication de nouveaux produits à valeur ajoutée. Les 
compétences de ces spécialistes en planification, en contrôle 
des opérations et en développement de produits s’appliquent à 
chacune des étapes de fabrication, de l’approvisionnement 
jusqu’à la mise en marché des produits.  
(Source : www.formabois.ca) 

UN DEC QUI TE SORT DE L’ÉCOLE ! 
Cette formation offre une nouvelle approche 
d’enseignement où 50 % des apprentissages se réalisent 
en entreprises ce qui permet aux étudiants : 
 

 D’effectuer des projets réels dans un contexte 
industriel afin de se familiariser avec les différentes 
technologies 

 De développer une expertise pratique 
 D’établir des liens avec les entreprises afin d'y 

dénicher un emploi 
 De permettre aux étudiants d’apprendre la culture 

du milieu industriel afin d’être mieux préparés à 
l'intégrer à la fin de leurs études. 
 

                                EXCLUSIVITÉ RÉGIONALE    

Bourses aux nouveaux inscrits 
50 % de la formation en entreprises 
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ÉTABLISSEMENTS OFFRANT LE PROGRAMME EN COLLABORATION 

Centre matapédien d’études collégiales 
92, rue Desbiens 
Amqui (Québec)  G5J 3P6 
418-629-4190 
www.centre-matapedien.qc.ca 

Cégep de Saint-Félicien 
1105, Boulevard Hamel 
St-Félicien (Québec)  G8K 2R8 
418-679-5412 
www.cegepstfe.ca 

 Accroître la productivité des entreprises en 
intervenant directement à la résolution des 
problèmes de production 

 Assurer le bon fonctionnement d’équipe de 
travail et assumer des prises de décisions 

 Participer à l’implantation de procédés, 
d’équipements et de nouvelles technologies 

 Gérer et contrôler la qualité des produits 
 Optimiser les processus de production et 

réduire les coûts 
 Améliorer les méthodes de travail 
 Mettre en place un programme de santé et de 

sécurité au travail et de prévention des 
accidents 

 

 Intérêt pour le bois, la gestion de la 
production et des ressources humaines 

 Aptitude pour le travail d’équipe  
 Facilité à communiquer avec les autres et à 

les influencer  
 Capacité à résoudre des problèmes et 

questionner les façons de faire 
 Intérêt pour la gestion de projets et les tâches 

variées 
 Bon sens de l'observation et aime obtenir des 

résultats concrets 
 Sens de l’organisation, curiosité et initiative 

 

 Responsable de l’approvisionnement 

 Coordonnateur des inventaires et de 

l’expédition 

 Contrôleur de qualité 

 Classificateur des produits 

 Analyste des procédés 

 Contremaître 
 Surintendant ou directeur d’usine 

 

 Scieries 

 Usines de panneaux 

 Usines de composantes de palettes 

 Usines de fabrication de planchers de bois, 

de meubles, de portes et fenêtres 

 Manufacturiers d’équipements destinés 

aux usines de transformation du bois  
 Centres de recherche 

 

 Bourses de mobilité interrégionales 

 Bourses pour tous les étudiants 

s’inscrivant au DEC 

 Diplômés recherchés sur le marché du 

travail 

 Alternance travail-étude qui permet deux 

stages rémunérés en entreprise 

 Accès à une équipe d’experts et à des 

outils et des équipements modernes grâce 

au Centre collégial de transfert 

technologique, le SEREX 
 Enseignants dynamiques qui t’offriront un 

encadrement personnalisé 
 


