Site métier et animation des réseaux sociaux liés au site
2021
Bénéficiaire(s) du projet : Fibois France
Prestataire(s) : Interprofessions régionales et Green Cube
Montant du soutien FBF : 24.000€ TTC
Objectifs et contexte
Ce projet est complémentaire de l’action « Attractivité des métiers », menée sous l’impulsion du
CODIFAB, FBF et DHUP en partenariat avec Fibois France. Ce projet a permis d’impulser en 20162017 une véritable dynamique en matière de communication nationale. Au cœur du dispositif
figurait la refonte du site metiers-foret-bois.org dédié aux métiers et formations de la filière forêtbois. Les interprofessions régionales contribuent toutes au développement de l’emploi et à la
promotion des métiers sur leur territoire
L'objectif du programme est de maintenir à jour les formations initiales dans le secteur Forêt-boisAmeublement sur un site uniquement. Cela permet de sensibiliser les prescripteurs de l'emploi sur
les métiers de notre filière.
Principaux résultats obtenus
Maintenance évolutive et corrective
Plusieurs aménagements du site ont été effectués en 2022 pour faciliter l’expérience utilisateur :
• Fiche métiers : mise en valeur des vidéos et intégration des liens sur les exports en pdf
• Moteur de recherche : ajout d’une recherche avancée par filtres dès l’entrée sur la page
Formation
• Mise à jour des logos (Fibois France et Codifab) et de la page Qui sommes-nous.
Valorisation envisagée
La
page
facebook
https://www.facebook.com/jetravailledanslebois
, reliée au site metiers-foret-bois apporte de
l’actualité et des offres d’emploi. Elle compte
1569 abonnés, soit +17% par rapport à 2020.
Une valorisation des vidéos métiers des OP a été
réalisé tant que le site que sur la page facebook
des métiers. Les outils du site sont utilisés et
valorisés lors de salon régionaux, lors de
présentation en école et de visite d’entreprise.
Indicateurs de résultats
Depuis le lancement du site, la consultation du site internet continue à voir son audience augmenter
de plus de 10% chaque année. Plus de 270 000 visites ont été comptabilisées en 2021, un nouveau
record et une augmentation de 13% par rapport à 2020. 53% des visites se font via un smartphone,
44 % via un ordinateur
Enjeux de développement durable soutenus par le programme
Ce programme soutient l’enjeu de l’éducation et de la formation tout au long de la vie des personnes
à des métiers durables liées à notre filière. Les métiers de al filière foret bois permettent de
construire des modes de vie adaptés au monde de demain.
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