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Le secteur formation des adultes du CFPF est certifié

FORMATION INITIALE
apprentissage de forestier-bûcheron

FORMATION MODULAIRE
brevets fédéraux

FORMATION CONTINUE
ouverte à tous

C
COURS



Spécialiste
câble-grue

(brevet fédéral)

Ecole supérieure ES

Forestier/forestière ES
Forestière diplômée  ES
Forestier diplômé ES

Ranger
Diplôme du 
CEFOR Lyss

CAS
d’éducation à  
l’environnement 3)

Conducteur/
conductrice
d’engins forestiers

(brevet fédéral)

Haute école 
spécialisée HESA, Zollikofen

Bachelor en foresterie

Master en 
sciences de la vie 1)

(Life Sciences)

Contremaître
forestier/
contremaîtresse
forestière

(brevet fédéral)

Ecole polytechnique
fédérale EPF

Maturité
profess.

Maturité

Bachelor en sciences de 
l’environnement

Master en sciences 
de l’environnement 2)

Formation continue

Forestier-bûcheron/
forestière-bûcheronne

(Formation initiale / apprentissage)

Praticien forestier AFP

(apprentissage)1)  Master en  agronomie et foresterie appliquées
2)  Master en sciences de l’environnement
 Major en gestion des forêts et du paysage
3)  Certificat d’études avancées «Education à 
 l’environnement par la nature» de SILVIVA

1ère filière de formation

2ème filière de formation

avec stage préalable

PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES

A

AA

BBB
F

B
F

VIVRE SA PASSION DE LA NATURE EN 
CHOISISSANT UN MÉTIER DANS L’ÉCONOMIE 
FORESTIÈRE

APPRENTISSAGE
 Forestier-bûcheron
 apprentissage de 3 ans

 Praticien forestier
 apprentissage de 2 ans, organisé par l’institut agricole de Grangeneuve

BREVETS FEDERAUX
 Conducteur de machines forestières
 spécialisation avec brevet fédéral

 Spécialiste en câblage
 spécialisation avec brevet fédéral

 Contremaître forestier
 spécialisation avec brevet fédéral

Plus de 30 formations organisées par:

le Centre de formation professionnelle forestière, 

l’Association romande des entrepreneurs forestiers,

Forêt Valais,

et d’autres organismes engagés dans la formation 
professionnelle forestière

FORMATION CONTINUE

FORMATION MODULAIRE

FORMATION INITIALE



La profession de forestier-bûcheron est idéale pour les jeunes qui 
aiment la nature et le travail à l’extérieur. Ce métier demande une 
bonne constitution physique et l’aptitude à supporter des conditions 
météorologiques difficiles ainsi que le sens de la technique et une 
bonne capacité de jugement. 

L’apprentissage est une formation duale, partagée entre une entreprise formatrice 
et des cours.

Le CFPF dispense les cours théoriques et pratiques:

Cours théoriques  De fréquence hebdomadaire, les cours se divisent en: 
branches professionnelles (voir matières étudiées dans 
l’encadré vert) et branches générales.

Cours pratiques  Sessions de plusieurs jours organisées en plaine ou 
en montagne selon les besoins de formation et durant 
lesquelles les apprentis sont encadrés par des moniteurs 
professionnels. Les matières dispensées comme le 
bûcheronnage et la sylviculture notamment sont ensuite 
exercées dans le cadre des entreprises, par des 
formateurs en entreprise.

École et entreprises se complètent de manière à apporter à l’apprenti les 
compétences nécessaires à l’obtention du certificat fédéral de capacité.

Matières étudiées:
Fonctions et importance de la forêt Bases sylvicoles - biologie
Bases sylvicoles - étude de la station Cubage des bois
Sylviculture Protection des forêts
Technologie du bois Forêt, faune et chasse
Aménagement Génie forestier
Droit forestier et droit du travail L’homme et le travail
Langue et communication Droit et société

Renseignements sur le métier, les stages, les cours:
www.formation-forestiere.ch/formation/apprentissage.html

APPRENTISSAGE 
DE FORESTIER-BÛCHERON
FORMATION INITIALE A UNE FORMATION DIVERSIFIÉE

S’ENGAGER DANS LA VIE
PROFESSIONNELLE

Titre professionnel:  
Forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC)



BREVETS FEDERAUX

FORMATION MODULAIRE B
Contremaître forestier
Titre professionnel:  
Contremaître/esse forestier(ère) avec brevet fédéral

Conducteur de machines 
forestières
Titre professionnel:  
Conductrice ou conducteur de machines forestières avec brevet fédéral, 
spécialisation récolteuse /porteur /débusqueur / processeur

Spécialiste en câblage
Titre professionnel:  
Spécialiste câble-grue avec brevet fédéral

Ces professionnels sont spécialistes de la conduite d’engins 
forestiers. Ils travaillent avec le débusqueur, le porteur, la récolteuse 
ou le processeur.

Les conducteurs de machines forestières travaillent de façon autonome. 
Ces machines chères et complexes à piloter nécessitent des compétences 
élevées: efficience économique et sécuritaire, connaissances techniques 
poussées et comportement respectueux envers la nature.

Cette spécialisation permet aux forestiers d’acquérir les 
compétences nécessaires pour la planification, le montage et 
l’utilisation d’un câble-grue.

Cette installation est notamment utilisée en montagne pour transporter les 
troncs abattus. Elle a fait sa preuve en tant que moyen de débardage à la 
fois écologique et économique dans les terrains difficiles d’accès.

Les contremaîtres forestiers travaillent en tant que chefs de groupe.
Ils sont responsables de préparer et de réaliser des travaux
tels que la récolte des bois, les soins sylvicoles ou les projets de
construction. Selon les entreprises, ils remplacent le chef 
d’exploitation et forment des apprentis. Ils font en sorte, avec leur 
équipe, d’utiliser l’outillage et les machines dans le respect des 
consignes de sécurité et dans les règles de l’art.

La formation, d’une durée de 2 à 3 ans en cours d’emploi, est transmise 
en suivant des modules de base (administrés par le CEFOR de Lyss) et 
des modules spécifiques (administrés par le CFPF). Le Centre de formation 
professionnelle forestière organise l’essentiel des modules pour les 
contremaîtres forestiers romands.

SE SPÉCIALISER

Renseignements et inscription:
www.formation-forestiere.ch/formation/diplomes-brevets.html

Modules de base

G4  Administration et technique de 
travail personnelle

G5  Gestion des équipements et des 
infrastructures

C2  Construction et entretien d’ou-
vrages de génie forestier

E16  Organisation de chantier de coupe 
et méthodes de travail

E19 Tri et cubage du bois
D7  Stations forestières et protection 

des sols

Modules de base

G5  Gestion des équipements et des 
infrastructures

E16  Organisation de chantier de coupe 
et méthodes de travail

E19  Tri et cubage du bois
E22  Entretien et contrôle des machines 

et de l’outillage

Modules de base

H3  Conduite de collaborateurs
E15  Méthodologie de l’instruction et 

installation de câble-grues
E22  Entretien et contrôle des machines 

et de l’outillage
Options:
G4 Administration et technique de 

travail personnelle

Modules spécifiques

D9  Soins sylvicoles adaptés aux fonc-
tions forestières

E17  Conduite de travaux de bûcheron-
nage à risques particuliers

H2  Cours pour formatrices et forma-
teurs en entreprise

H3  Gestion du personnel
E19  Tri et cubage du bois
I1  Stage pratique
Options:
D17 Protection de la nature et entretien 

des biotopes, ou
E14  Introduction à la technique de 

câblage

Modules spécifiques

E9  Bases relatives à l’utilisation des 
machines

I3  Stage pratique
Options:
G4  Administration et technique de 

travail personnelle

Modules spécifiques

E23  Desserte fine dans les zones ex-
ploitées par câblage

E24  Planification de détail et projets de 
lignes de câble-grue

E25  Approfondissement pour spécia-
listes câble-grue

I4  Stage pratique

L’organisateur de cette formation est l’Association romande des 
entrepreneurs forestiers (AREF). Le CFPF organise cette formation sous 
mandat de l’AREF.

L’organisateur de cette formation est l’Association romande des 
entrepreneurs forestiers (AREF). La Formation romande de câblage 
organise cette formation sous mandat de l’AREF.



Formations 
à la carte

Le CFPF est organisé pour 
répondre à toutes les 
demandes de formations, 
pour les métiers en 
marge de l’économie 
forestière et qui ont un 
intérêt à développer des 
compétences spécifiques.

Parmi les organismes faisant 
appel à nos services, nous 
trouvons notamment:

La ville de Lausanne

Le canton de Genève

Arma Suisse

Le Centre patronal

Jardin suisse

L’association romande des 
Greenkeepers

Les services cantonaux des 
routes

Les services de défense 
incendie

...

FORMATION CONTINUE FSUIVRE L’ÉVOLUTION ET 
COMPLÉTER SA FORMATION

Toute la liste des formations et inscription:
www.formation-forestiere.ch/formation/formation-continue.html

La formation continue est le moyen le plus efficace pour maintenir 
et développer de nouvelles compétences. Le personnel forestier 
fait un large usage de cette ressource et maintient ainsi l’économie 
forestière dans un haut niveau de compétitivité.

Le CFPF organise, avec ses partenaires, une palette excessivement riche 
de formations susceptibles d’aider les entreprises à faire face aux défis 
d’un perpétuel développement des techniques et du matériel.

Grâce à des infrastructures modernes et à un personnel à la pointe des 
évolutions les plus récentes, le CFPF offre un appui et un partage de 
connaissances dont on ne pourrait plus se passer aujourd’hui.

Thèmes regroupant les formations
 Tronçonneuse - débroussailleuse

 Bûcheronnage

 Débardage - mécanisation

 Câblage - héliportage

 Travaux en hauteur et assurage

 Sylviculture et entretien des milieux naturels

 Génie forestier et biologique

 Accident forestier, sécurité et sauvetage

 Mécanique, hydraulique, maintenance machines

 Formateurs en entreprise

 Gestion d’entreprise



Illustrations de cours
Base documentaire de photos
numériques mise à jour
continuellement pour refléter
les évolutions de l’économie
forestière.

Vidéos de formation
Pionnier depuis 1997, le Centre
multimédia produit l’essentiel des
supports vidéos à l’intention de la
formation forestière.

Services
L’acquisition d’un drone ouvre
de nouveaux horizons utiles
aux services forestiers, 
notamment les missions 
paysagères de la forêt.

DES FORMATEURS SPÉCIALISÉS

 Branches professionnelles

 Branches générales

 Spécialistes

CENTRE DE FORMATION FORESTIER 
(CFPF)

CENTRE MULTIMEDIA

UN CENTRE OUVERT SUR LA SUISSE ROMANDE

UNE INFRASTRUCTURE EFFICACE

CREER DES CONTENUS MODERNES POUR LA FORMATION 
FORESTIÈRE

Le CFPF est le centre de gravité de la formation forestière en Suisse 
romande.

Le Centre de formation professionnelle forestière collabore très activement 
avec les autres organismes de formation forestière suisse tels que Maienfeld 
et Lyss, ainsi qu’avec le département formation professionnelle de l’EFS 
(Economie Forestière Suisse) à Soleure. La Direction fédérale des forêts 
(Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage) reconnaît au 
CFPF le rôle de Centre romand de formation forestière.

Le CFPF accomplit ses tâches en application des obligations légales, 
régissant la formation professionnelle en général et la formation des 
forestiers en particulier. De plus, il assure la formation continue ainsi que le 
perfectionnement du personnel forestier, des collaborateurs des entreprises 
et services actifs dans les milieux de l’environnement. Avec les évolutions de 
la loi sur la formation professionnelle, le CFPF se voit confier des mandats 
de formation par les associations professionnelles, responsables de 
certaines formations.

Des infrastructures et du matériel à la pointe créent les conditions 
nécessaires à la transmission des savoirs et des pratiques en perpétuelle 
évolution, supportés par une équipe d’expérience.

Le Centre multimédia est un pool de compétences regroupant le Centre de formation professionnelle 
forestière, l’EFS (Economie forestière Suisse) et CODOC, produisant des supports multimédias 
modernes, performants et attrayants à destination des enseignants. 

Plus d’informations sur le CFPF:
www.formation-forestiere.ch/formation/centre-forestier.html

Plus d’informations sur le Centre multimédia:
www.formation-forestiere.ch/formation/centre-multimedia.html



Centre de formation professionnelle forestière
Chemin de Budron H8
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 316 26 63
ffn-cfpf@vd.ch
www.formation-forestiere.ch

Partenaires de formation

Les organismes suivants interviennent comme organisateur ou 
partenaire dans les différentes formations regroupées autour du 
Centre de formation professionnelle forestière:

AREF Association romande des entrepreneurs forestiers

FORET-VALAIS

CEFOR Lyss + BZW Maienfeld

WSL Birmensdorf

Forêt et paysage

Autres prestataires


