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Offre de formation pour le personnel forestier 

 

Bûcheronnage : mise à jour des techniques 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Connaître et savoir pratiquer 

les techniques modernes de 

bûcheronnage en toute 

sécurité. Savoir utiliser les 

accessoires d’abattage et 

maîtriser les abattages câblés 

en particulier des arbres secs.  

 

• Cours d’un jour  

Fr. 200.-/p 

 

Date prévue :    04.10.2017 

 

Délai d’inscrip.: 02.09.2017 

 

tous les détails sur : 

www.formation-forestiere.ch 

Sylviculture : soins rationnels à la jeune forêt (nouveautés) 

 

 
 

 

 

 

Savoir pratiquer les soins 

rationnels dans divers types 

de peuplements. S’entraîner à 

la détermination d’arbres de 

place (candidats) et leurs 

concurrents sur le percho-

scope de Faoug . 

 

• Cours d’un jour 

Fr. 200.-/p 

 

Date prévue :    14.06.2017 

 

Délai d’inscrip.: 01.05.2017 

 

tous les détails sur : 

www.formation-forestiere.ch 
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Offre de formation pour le personnel forestier 

 

Entretien de biotopes forestiers 

 

 

 

 

 

 

Connaître les bases légales 

qui régissent la gestion des 

biotopes forestiers. Etre en 

mesure d’organiser et de 

pratiquer les opérations 

d’entretien de biotopes. 

 

• Cours d’un jour  

Fr. 200.-/p 

 

Date prévue :     15.06.2017 

 

Délai d’inscrip. : 01.05.2017 

 

tous les détails sur : 

www.formation-forestiere.ch 

 

 

Mesures d’urgence sur un chantier forestier  

 

 

 

 

 

 

 

Connaître et savoir pratiquer 

les gestes qui sauvent. 

Assurer l’organisation en cas 

d’urgence. Etre capable de 

donner l’alarme. Exercer le 

sauvetage forestier en 

collaboration avec Rega et 

les secouristes. 

 

• Cours d’un jour 

Fr. 200.-/p 

 

Date à convenir selon 

disponibilités des partenaires 

et effectif suffisant. 

 

tous les détails sur : 

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

L’offre de cours complète est disponible sur notre site Internet 

Si vous avez des questions, 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      


