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Formateurs en entreprise 

 

Offre de formation continue 2018 
 

 
 

« de nature à cultiver vos compétences » 
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Offre de formation pour les formateurs en entreprise 

 

Apprentissage: comment choisir son futur apprenti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes à la veille d’engager un nouvel apprenti forestier-bûcheron ? Ce cours vous permettra d’affiner le choix 

de ce dernier en mettant en œuvre des moyens de communication et d’évaluation efficaces. Une sélection faite 

de façon structurée est garante d’une formation sans surprises ! 

• Cours d’un demi-jour  

Ecolage offert ☺ 

Documentation Fr. 50.- 

Dates prévues :      08.11.2018                                                                                                                             

       28.11.2018 

Le cours se déroule en matinée                                    

Délai d’inscription :   4 semaines avant le cours 

Tous les détails sur : www.formation-forestiere.ch 



 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 pour les formateurs en entreprise 

  

Transmettre son savoir-faire à l’apprenti 

 

 

 

 

IPRE : évaluer le degré d’autonomie d’un apprenti 

 

 
 
 

 

 

 
Connaître et maîtriser les techniques 

de transmission de son propre savoir-

faire afin de former son apprenti de 

façon structurée. Comprendre 

l’apprenti et sa façon de fonctionner 

pour mieux communiquer. 

• Cours d’un demi-jour 

Ecolage offert ☺ 

 

Date prévue : 11.10.2018,  matin 

 

Délai d’inscription : 10.09.2018 

Tous les détails sur :        

www.formation-forestiere.ch 

 

 

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 compéten-

ces de l’apprenti. 

• Cours d’un demi-jour 

Ecolage offert ☺ 

Date prévue : 11.10.2018, après-  

midi 

Délai d’inscription : 10.09.2018 

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, 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      


