
 Centre de formation professionnelle forestière  

CFPF, chemin de Budron H8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, 021 316 26 63 
www.formation-forestiere.ch 

 

Offre de formation continue 2017 
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Offre de formation pour les formateurs en entreprise 

 

Bûcheronnage : mise à jour des techniques enseignées (CI) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Connaître et savoir pratiquer les 

techniques de bûcheronnage 

enseignées dans les cours 

interentreprises. Savoir utiliser 

les accessoires d’abattage et 

maîtriser les abattages câblés, 

en particulier les arbres secs.  

 

• Cours d’un jour  

       Ecolage offert 

Fr. 200.-/P 

 

Date prévue :         03.10.2017 

 

Délai d’inscrip. :     01.09.2017 

 

tous les détails sur : 

www.formation-forestiere.ch 

Transmettre son savoir-faire à l’apprenti : 

 

 
 

 

 

 

 

Connaître les techniques de la 

transmission de son propre 

savoir-faire afin de former son 

apprenti de façon structurée. 

 

• Cours d’un jour  

       Ecolage offert 

Fr. 200.-/P 

 

Date prévue :           05.04.2017 

 

Délai d’inscrip. :       10.03.2017 

 

tous les détails sur : 

www.formation-forestiere.ch 
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Offre de formation pour les formateurs en entreprise 

 

Sylviculture : les dernières évolutions du chapitre 6 

 

 

 

 

 

Intégrer les dernières évo-

lutions en sylviculture (chap. 

6). Etre en mesure de 

comprendre et interpréter 

un objectif sylvicole. Savoir 

transmettre l’essentiel à un 

apprenti au moyen d’un 

ordre sylvicultural précis. 

 

• Cours d’un jour  

       Ecolage offert 

Fr. 200.-/P 

Date prévue :        24.05.2017 
 

Délai d’inscrip. :    20.04.2017 
 

tous les détails sur : 

www.formation-forestiere.ch 

 

 

 

 

IPRE : évaluer et promouvoir les compétences d’un apprenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etre en mesure d’évaluer les 

travaux pratiques d’un 

apprenti à l’aide de la 

démarche et du formulaire 

IPRE. Permettre l’échange 

d’expérience en matière 

d’évaluation des com-

pétences de l’apprenti 

 

• Cours d’un jour  

       Ecolage offert 

Fr. 200.-/P 

 

Date prévue :        01.06.2017 
 

Délai d’inscrip. :    01.05.2017 

 

tous les détails sur : 

www.formation-forestiere.ch 
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Le CFPF organise également des formations à la carte selon vos besoins ! 

Une équipe de professionnels est à votre disposition. 

Contactez-nous par téléphone au 021 316 26 63 

ou par mail 

corinne.de-matteis@vd.ch 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Inscription personnelle par le biais du site Internet :  www.formation-forestiere.ch 

Inscriptions groupées par l’adresse du secrétariat :  corinne.de-matteis@vd.ch 

 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

 

Cours : ……………………………………………………………………… 

Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………………… 

Adresse privée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 NPA : …………………………………… Lieu : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

No. de téléphone : ……………………………………………… Email : ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de l’employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NPA : …………………………………… Lieu : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

No. de téléphone : ……………………………………………… Email : …………………………………………………………………………………………… 

La formation continue d’adultes est certifiée      


