
 Centre de formation professionnelle forestière  

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

Employés communaux 

 

Offre de formation continue 2018 
 

    
 

« de nature à cultiver vos compétences » 
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Offre de formation pour les employés communaux 

 

La tronçonneuse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez former ou 

perfectionner votre personnel dans 

le domaine de l’utilisation de la 

tronçonneuse ? Trois types de 

formation sont à votre disposition : 

 

• Cours de base d’un jour 

Fr. 200.- 

     Dates prévues : 14.09.2018 

                     05.10.2018 

 

• Cours de trois jours  

Fr. 600.- 

     Dates prévues : 24.09-26.09.2018 

                     31.10-02.11.2018 

 

Délai d’inscription :  

4 semaines avant le cours 

 

détails et inscriptions:  

www.formation-forestiere.ch 

La débroussailleuse 
 

 

 

 

 

Vous souhaitez former ou 

perfectionner votre personnel 

dans le domaine de l’utilisation 

de la débroussailleuse ?  

 

• Cours de base d’un jour 

Fr. 200.- 

 

Date prévue : 12.10.2018 

 

Délai d’inscription : 17.09.2018 

 

détails et inscriptions:  

www.formation-forestiere.ch 
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Offre de formation pour les employés communaux 

 

Bûcheronnage de base 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez former ou 

perfectionner votre personnel 

dans le domaine du bûcheron-

nage ? Un cours de 5 jours 

permettra d’acquérir les bases 

techniques et satisfaire pour 

partie aux exigences cantonales 

et fédérales en bûcheronnage.  

 

• Cours de 5 jours  Fr. 950.- 

 

Date prévue : 5 au 9.11.2018 

 

Délai d’inscription : 05.10.2018 

 

détails et inscriptions:  

www.formation-forestiere.ch 

 

Pour satisfaire pleinement aux exigences cantonales et fédérales, vous devez, 

en complément de ce cours de base, suivre le cours « bûcheronnage avancé » ! 

 

Travaux à l’échelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez former ou 

perfectionner votre personnel 

dans le domaine de l’entretien 

des arbres à l’aide d’une 

échelle ?  

 

• Cours d’un jour Fr. 200.- 

 

Dates prévues :  04.10.2018 

                              09.10.2018 

                18.10.2018 

                25.10.2018 

 

Délai d’inscription : un mois 

avant le début du cours 

 

détails et inscriptions : 

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

Une équipe de professionnels, à votre disposition, 

« de nature à cultiver vos compétences ». 

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    


