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Calendrier des cours 2018 Codoc
Écologie forestière, entretien de biotopes  
forestiers 
Acquérir et consolider la notion globale d‘écologie en forêt, con-
naître les différents types de biotopes forestiers et leur entretien, 
connaître les possibilités de financement de certaines actions. 
Approche générale de l‘écologie forestière.

> 8.6.2018, Suisse romande
Public concerné: personnel forestier, propriétaires de forêts,  
responsables de dicastères des forêts
Coût: CHF 200.– 
Inscription/information: CFPF, Le Mont-sur-Lausanne,  
tél. 021 316 26 63
corinne.de-matteis@vd.ch, www.formation-forestiere.ch

————————————————————————

Nouvelles directives pour l’estimation des valeurs 
de forêts
Le séminaire a pour but de prendre connaissance des nouvelles  
directives et d’appliquer les bases et méthodes d’estimation à  
quelques cas concrets. Les exercices d’estimation des valeurs  
seront réalisés en forêt. 

> 21.6.2018, Boudry NE
Public concerné: professionnels de la forêt et du bois concerné  
par l’estimation de forêts et d’arbres
Coût: CHF 410.–
Inscription/informatio: Formation continue forêt et paysage,  
c/o CG Consulting Sàrl, tél. 021 887 88 12
info@fowala.ch, www.fowala.ch

————————————————————————

Former les adultes en environnement avec 
Certificat FSEA formateur-trice d‘adultes
Le cours vous permet d’acquérir toutes les compétences néces-
saires pour concevoir et donner des cours sur la protection de  
la nature ou le développement durable basés sur vos propres 
connaissances environnementales. Divers concepts de formation 
ainsi que des modèles didactiques seront présentés, mis en  
pratique et discutés. 

> 24.8- 22.12.2018, Biel/Bienne BE
Public concerné: professionnels de l’environnement, de la pro-
tection de la nature, du développement durable ou du cleantech 
Coût: CHF 4500.– 
Inscription/information: Fondation Silviva, Lyss, tél. 032 550 21 91
helene.sironi@silviva.ch, www.silviva.ch/fr

————————————————————————

Séminaire: Visions pour la forêt de demain
Des personnalités de la politique, de l’économie et de la culture 
animeront les participants à réfléchir en dehors des schémas  
de pensées traditionnels et à imaginer quels sont les besoins de  
la société suisse envers la forêt et quelles conséquences doivent 
être tirées pour sa gestion. Madame la Conseillère fédérale  
Doris Leuthard ouvrira ce séminaire. 

> 30/31.8.2018, Biel/Bienne BE
Public concerné: personnes et institutions intéressées
Coût: séminaire jeudi CHF 140.–, 90.– pour membres,  
25.– pour les étudiants
Inscription/information: Société forestière suisse, Zurich,  
tél. 044 350 08 02, www.forstverein.ch/fr

————————————————————————

Journée d’échange nationale – laissez-vous  
inspirer par les échanges!
La journée sera l’occasion de montrer comment enseigner toutes 
les disciplines scolaires à l’extérieur et le plus souvent possible. 
Nous réunirons les divers acteurs qui pourraient profiter du 
concept global du nouveau projet «Enseigner dehors»: comment 
par exemple intégrer des nouvelles matières en plein air ou  
planifier des apprentissages à long terme. 

> 22.9.2018, Lyss BE
Public concerné: personnes et institutions intéressées
Coût: env. CHF 120.–
Inscription/information: Fondation Silviva, Lyss, tél. 044 291 21 91 
lea.menzi@silviva.ch, www.silviva.ch/fr

————————————————————————

Sécurité lors de travaux en terrain difficile
Connaître et appliquer les règles de sécurité lors de travaux en 
terrain difficile. Intégrer les techniques de sécurisation selon les 
directives en vigueur. Analyse du chantier et du degré de difficulté. 
Recensement des risques spécifiques. Choix des mesures,  
des méthodes d‘assurage. Sécuriser le périmètre d‘intervention.

> Octobre 2018, Le Mont-sur-Lausanne VD
Public concerné: forestiers-bûcherons, chefs d‘équipe,  
contremaîtres, entrepreneurs forestiers
Coût: CHF 200.– 
Inscription/information: CFPF, Le Mont-sur-Lausanne,  
tél. 021 316 26 63
corinne.de-matteis@vd.ch, www.formation-forestiere.ch

————————————————————————

Mise à jour des techniques
Connaître et appliquer les règles de base de la sécurité, de l‘ergo-
nomie et de la prévention des accidents lors des travaux de bûche-
ronnage. Connaître et savoir pratiquer les méthodes d‘abattage 
de cas spéciaux. Adopter un comportement correct lors de  
l‘emploi de la tronçonneuse.

> 4.10.2018, Suisse romande
Public concerné: Formateurs d‘apprentis, forestiers-bûcherons, 
chefs d‘équipes, contremaîtres
Coût: CHF 200.– 
Inscription/information: CFPF, Le Mont-sur-Lausanne,  
tél. 021 316 26 63
corinne.de-matteis@vd.ch, www.formation-forestiere.ch

————————————————————————

Développements et défis pour l’énergie-bois  
en Suisse
Depuis les années 1990, le recours à l’énergie-bois augmente, 
grâce aux progrès technologiques, mais grâce aussi aux mesures 
ciblées de la politique énergétique suisse et à une sensibilisation 
croissante de la population aux questions environnementales.

> 5.10.2018, Vevey
Public concerné: professionnels de la forêt et du bois,  
représentants de propriétaires de forêt et des autorités
Coût: CHF 390.–, 100.– pour les étudiants
Inscription/information: Formation continue forêt et paysage,  
c/o CG Consulting Sàrl, tél. 021 887 88 12
info@fowala.ch, www.fowala.ch

————————————————————————

L’hydraulique
Connaître les principes de base de l‘hydraulique et les différents 
composants hydrauliques d‘une machine forestière. Comprendre 
les principaux dysfonctionnements. Savoir pratiquer la mainte-
nance de base.

> 19.10.2018, Agrilogie Marcellin à Morges VD
Public concerné: toute personne concernée par les véhicules  
et les machines.
Coût: CHF 500.– 
Inscription/information: CFPF, Le Mont-sur-Lausanne,  
tél. 021 316 26 63
corinne.de-matteis@vd.ch, www.formation-forestiere.ch

————————————————————————

La forêt comme médecin: effets sur la santé, 
méthodes d‘application et offres
Le lien entre les espaces verts et la santé a été confirmé scien-
tifiquement. En Asie, il existe plus de 50 centres de thérapie  
forestière. Que se passe-t-il en Europe ? Quel est le potentiel  
et l‘importance de la forêt pour la promotion de la santé et  
la thérapie ? 

> 25.10.2018, lieu à définir
Public concerné: personnes intéressées des domaines  
de la forêt et de la santé
Coût: CHF 390.–, 100.– pour les étudiants
Inscription/information: Formation continue forêt et paysage,  
c/o CG Consulting Sàrl, tél. 021 887 88 12
info@fowala.ch, www.fowala.ch

————————————————————————
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CAS en gestion forestière
Avec le CAS, vous acquérez les compétences de gestion désor-
mais indispensables, complétées d’un savoir-faire économique  
et technique intégrant les dernières avancées. Ces acquis  
de niveau HES sont directement applicables à la direction d’une 
entreprise forestière. L’enseignement a lieu une fois par mois  
et se répartit sur 14 mois. 

> Début du prochain cycle de formation: août 2018.
Haute École des sciences agronomiques, forestières et  
alimentaires  HAFL, tél. 031 910 21 48,  
patric.buergi@bfh.ch, www.hafl.bfh.ch/fr

Ranger
Le travail sur la relation entre l’homme et la nature, vivre  
avec la nature et vivre à ses côtés. Les participants sont  
préparés à leurs tâches très diversifiées pendant 8 modules  
totalisant 275 leçons. Le titre obtenu est un diplôme  
de Ranger du Cefor Lyss. 

> Début du prochain cycle de formation: mars 2019  
> Soirée d’information: 31.5.2018
Centre forestier de formation Lyss, tél. 032 387 49 11,  
info@bzwlyss.ch, www.bzwlyss.ch/fr

CAS Éducation à l’environnement  
par la nature (EEN)
Études postgrades menant à un certificat; pour personnes  
intéressées à transmettre des thèmes touchant la nature et l’en-
vironnement de façon active et en s’appuyant sur le milieu fores-
tier. Il est possible d’entrer dans ce cycle de formation  
à tout moment. 

Fondation Silviva, Zurich/Lyss, tél. 044 291 21 91,  
info@silviva.ch, www.silviva-fr.ch/cas

Chef-fe de projet nature et l’environnement
Formation continue pour les personnes au bénéfice d’une  
formation initiale et qui souhaitent compléter leurs compétences 
en matière d’environnement. Le titre obtenu est un brevet  
fédéral. Les 54 jours de formation se répartissent sur 14 mois. 
Début du prochain cycle: été 2018. 

> Soirée d’information: 24.5.2018
sanu future learning sa, Bienne, tél. 032 322 14 33,  
sanu@sanu.ch, www.sanu.ch/fr

Conseiller/-ère en environnement
La formation met l‘accent sur la transmission de compétences  
de base en communication et conseil, travail de sensibilisation  
et de formation ainsi que la gestion de projet. Elle permet  
égale ment de mettre la spécialisation à niveau et prépare  
à l’examen du brevet fédéral de Conseiller-ère en environne-
ment. Les 53 jours de formation se répartissent sur 14 mois.

> Début du prochain cycle: été 2019 
> Soirée d’information: 24.5.2018
Lieu: sanu future learning sa, Bienne, tél. 032 322 14 33,  
sanu@sanu.ch, www.sanu.ch

Spécialiste aux soins aux arbres
L’apport des soins aux arbres est essentiel pour la qualité  
de la vie dans les zones densément peuplées. Les 270 leçons 
transmettent les bases théoriques et pratiques aux futurs  
professionnels. 

Association Suisse des Soins aux Arbres, Reinach,  
tél. 061 713 08 19, verband@baumpflege-schweiz.ch,  
www.baumpflege-schweiz.ch

Formations continues diversesBLS-AED-SRC complet
Vous entraînez, de façon variée et ludique, les mesures BLS-AED 
en cas d’arrêt cardiaque (BLS = Basic Life Support) chez l’adulte et 
l‘enfant ainsi que la manière d’utiliser le défibrillateur (AED = 
Automated external défibrillation), dans le cadre de différents  
scénarios réalistes. 

> 5 /6.11.2018, Colombier NE
Public concerné: forestiers/forestières et autres personnes  
intéressées
Coût: CHF 140.–
Inscription/information: Alliance suisse des samaritains, Olten,  
tél. 062 286 02 00
administration@samariter.ch, www.samariter.ch/fr

————————————————————————

Engagement des engins forestiers dans la récolte 
mécanisée
Organisation de chantiers de récolte des bois mécanisée et semi- 
mécanisée. Analyse de la desserte fine et correction si nécessaire 
en collaboration avec le gestionnaire forestier. Protection physique 
des peuplements, des sols et des eaux. 

> 5.11- 9.11.2018, Suisse romande
Public concerné: machinistes forestiers
Coût: CHF 1600.– Le financement par la nouvelle formule fédérale 
vous permet de récupérer 50% du montant.
Inscription/information: CFPF, Le Mont-sur-Lausanne,  
tél. 021 316 26 63
corinne.de-matteis@vd.ch, www.formation-forestiere.ch

————————————————————————

Impacts des changements climatiques  
sur les dangers naturels
Les répercussions des changements climatiques renforcent  
la menace que représentent les dangers naturels en Suisse. Les 
températures en hausse, l’élévation de la limite des chutes de 
neige et la modification du régime des précipitations augmentent  
le risque de crues, de laves torrentielles, de glissements de terrain 
et de processus de chute. Objectifs, défis et champs d’action de 
l’adaptation aux changements climatiques dans le domaine des 
dangers naturels.

> 30.11.2018, Fribourg
Public concerné: professionnels de la forêt et du bois,  
représentants de propriétaires de forêt et des autorités
Coût: CHF 390.–, 100.– pour les étudiants 
Inscription/information: Formation continue forêt et paysage,  
c/o CG Consulting Sàrl, tél. 021 887 88 12
info@fowala.ch, www.fowala.ch

————————————————————————

Secourisme pour le personnel forestier (2 jours)
Le risque d’accident et d’atteinte à la santé est grand lorsqu’on  
travaille en forêt. Malgré toutes les précautions prises, des  
accidents peuvent se produire et peuvent avoir des conséquences 
graves. Il s‘agit donc de garantir une fiabilité dans la planification 
pour l’organisation en cas d’urgence ainsi que d’apprendre  
comment réagir correctement en cas d’accident.

> Date à définir
Public concerné: toutes les personnes travaillant en forêt
Coût: CHF 650.–
Inscription/information: ForêtSuisse, Soleure, tél. 032 625 88 00
info@foretsuisse.ch, www.foretsuisse.ch

————————————————————————

Sauvetage forestier
Connaître et savoir pratiquer les gestes qui sauvent. Assurer  
l‘organisation en cas d‘urgence. Être capable de donner l‘alarme. 
Assurer l‘évacuation d‘un blessé en collaboration avec les secou-
ristes. Avoir un matériel de premiers secours à jour. Exercer  
le sauvetage forestier réaliste en collaboration avec Rega et les se-
couristes.

> Date à définir
Public concerné: le personnel forestier, les entreprises forestières
Coût: CHF 200.– 
Inscription/information: CFPF, Le Mont-sur-Lausanne,  
tél. 021 316 26 63
corinne.de-matteis@vd.ch, www.formation-forestiere.ch

————————————————————————


