
Licence Pro Espaces naturels
Option : Gestion et commercialisation des produits 
de la filière forêt-bois

Diplôme organisé 
en partenariat

U.F.R. Economie, Stratégies, 
Entreprise de Valence et
CEFA de Montélimar

Diplôme délivré par la 
Faculté des Sciences 
économiques / UPMF  
de Grenoble.

Fiche aspects administratifs
Objectif : formation

 Objectif
Former les futurs cadres des entreprises de la filière forêt-bois dans les secteurs de la 

production, de la distribution et du négoce.

Cet enseignement spécialisé, d’une année, a pour but de former des professionnels 

qui devront assurer différentes fonctions de gestion et production forêt-bois, de 

distribution et de commercialisation des produits forêts-bois, y compris à 

l’international.

 Organisation des études
Durée : 550 heures de formation suivies d’un projet tutoré et d’un stage en entreprise 

de 20 semaines.

Date : de début septembre à fin juin de chaque année.

Lieu des cours :

»  U.F.R. Economie, Stratégies, Entreprise 

Pôle universitaire Latour-Maubourg - 87 av. de Romans - 26000 VALENCE

»  CEFA - 26200 MONTELIMAR, pour certains modules forestiers ou spécialisés

»  Travaux pratiques sur massifs forestiers en Région Rhône-Alpes.

Programme :

 »  Connaissance du bois »  Connaissance de la forêt

 »  Technologie du bois »  Connaissance des produits

 »  Economie de la filière »  Commerce des produits du bois

 »  Stratégie de l’entreprise »  Informatique, Anglais

 »  Projet tutoré »  Stage de longue durée en entreprise

 »  Mémoire.

 Association des anciens
http://lpro-bois.upmf-grenoble.fr/

 Corps enseignant
Universitaires, ingénieurs forestiers, chefs d’entreprises, professionnels français et 

étrangers, chercheurs.

103 avenue de Rochemaure

B.P. 86 - 26202 Montélimar Cedex

Tél : 04 75 01 34 94

Fax : 04 75 52 06 28

info@cefa26.org

www.cefa26.org
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 Conditions d’admission
»  Etre titulaire d’un diplôme BAC + 2 avec 

compétences économiques, commerciales, 

forestières ou Technicien Constructeur Bois.

»  Le jury d’admission procédera à une sélection sur 

dossier.

»  Possibilité d’une admission au titre des dispositifs 

de formation continue.

»  Possibilité d’une validation des acquis 

professionnels et de l’expérience, ainsi qu’une 

validation par le Système Européen de Transfert 

de Crédits d’unités d’Enseignement.

Pour tous renseignements complémentaires, 

s’adresser à :

Service de formation continue

Université Pierre Mendès France - Grenoble 2

151, rue des Universités - B.P. 47 -  

38040 GRENOBLE Cédex 9 

Tél. 04 76 82 55 39

 Coût de la formation 
(à titre indicatif en 2013 / 2014) 
»  Droits d’inscription nationaux : 188,10 €

»  Sécurité sociale : 211 €

Les étudiants peuvent bénéficier des bourses de 

l’enseignement supérieur. S’adresser au CROUS.

»  frais spécifiques facultatifs : 600 € (300 € pour les 

boursiers).
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Étudiants en formation continue :

»  Droits d’inscription nationaux : 188,10 €

»  Frais formation continue : 3843 €

 Dossier
Les dossiers peuvent être demandés soit par courrier, 

soit par mail à l’adresse ci-dessous et doivent être 

retournés, dûment complétés, avant le 26 avril 2014.

»  Nathalie LOPEZ - UFR SCIENCES ECONOMIQUES 

Pôle universitaire Latour-Maubourg 

87, avenue de Romans - 26000 VALENCE 

Tél : 04.75.78.10.24 - Fax : 04.75.42.99.63 

mail : nathalie.lopez@upmf-grenoble.fr 


