
Formation certifiant gestion forestière

Filière de formation modulaire en cours d’emploi pour cadres. 
L’enseignement a lieu une fois par mois et se répartit sur 14 mois.  
Le titre obtenu est un certificat HES en gestion forestière.

HAFL Zollikofen, 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 huit modules et au total 275 leçons.  
Le titre obtenu est un diplôme de ranger du CEFOR Lyss.  
Début du prochain cycle de formation: mars 2018.

CEFOR Lyss, tél. 032 387 49 11, info@bzwlyss.ch, www.bzwlyss.ch

CAS Education à l’environnement par la nature (EEN)

Etudes postgrades menant à un certificat; pour personnes intéres-
sées qui souhaitent transmettre des thèmes touchant la nature et 
l’environnement de façon active et en s’appuyant sur le milieu  
forestier. 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 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 53 jours 
de formation se répartissent sur 14 mois. Début du prochain cycle: 
printemps 2018.

sanu, formation pour le développement durable, Bienne,  
tél. 032 322 14 33, sanu@sanu.ch, www.sanu.ch/fr

Conseiller 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 également de mettre la  
spécialisation à niveau d’un brevet fédéral dans le domaine professionnel. 
Les 53 jours de formation se répartissent sur 14 mois. Début du  
prochain cycle: août 2017.

sanu, formation pour le développement durable, Bienne,  
tél. 032 322 14 33, sanu@sanu.ch, www.sanu.ch/fr

Spécialiste en soins aux arbres

L’apport de 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
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CFPF, Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 316 26 63
corinne.de-matteis@vd.ch 
www.formation-forestiere.ch

CFPF, Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 316 26 63
corinne.de-matteis@vd.ch 
www.formation-forestiere.ch

CFPF, Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 316 26 63
corinne.de-matteis@vd.ch 
www.formation-forestiere.ch

Alliance suisse des samaritains, Olten
Tél. 062 286 02 00
administration@samariter.ch
www.samariter.ch/fr

Fondation SILVIVA, Coordination  
romande, Lyss
Tél. 044 291 21 89
info@silviva.ch 
www.silviva-fr.ch/fsea

Formation continue Forêt et paysage 
c/o GG Consulting Sàrl
Tél. 021 887 88 12
info@fowala.ch
www.fowala.ch

CFPF, Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 316 26 63
corinne.de-matteis@vd.ch 
www.formation-forestiere.ch

Formation continue Forêt et paysage 
c/o GG Consulting Sàrl
Tél. 021 887 88 12
info@fowala.ch
www.fowala.ch

Formation continue Forêt et paysage 
c/o GG Consulting Sàrl
Tél. 021 887 88 12
info@fowala.ch
www.fowala.ch

ForêtSuisse, Soleure
Tél. 032 625 88 00
info@foretsuisse.ch
www.foretsuisse.ch

ForêtSuisse, Soleure
Tél. 032 625 88 00
info@foretsuisse.ch
www.foretsuisse.ch

BFH-HAFL, Zollikofen
Tél. 031 910 29 17
melanie.thomas@bfh.ch 
www.hafl.bfh.ch/fr

Travaux de soins aux arbres à l’échelle

Connaître et appliquer les règles de base de la sécurité lors de l’utilisation  
d’échelles. Etre en mesure d’organiser et signaler un chantier selon les règles de la 
LCR. Maîtriser les techniques d’assurage lors de travaux sur des arbres d’avenue.

Soins rationnels à la jeune forêt

Etre en mesure d’opérer des soins rationnels dans différents peuplements.  
Exercer une sélection positive sur le perchoscope de chênes à Faoug. Sélection  
positive. Soins rationnels (modérés). Objectif sylvicole et ordre sylvicultural.

Ecologie forestière, entretien de biotopes forestiers

Acquérir et consolider la notion globale d’écologie en forêt. Connaître les différents 
types de biotopes forestiers et leur entretien. Connaître les possibilités de finance-
ment de certaines actions.

Cours BLS-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 Defibrillation), dans le cadre  
de différents scénarios réalistes. 

Certificat FSEA

Bases de l’éducation à l’environnement et au développement durable. Vous  
souhaitez développer vos compétences en animation, faire valider vos aptitudes de 
formateur ou formatrice, découvrir les techniques pour former votre public aux sujets 
environne mentaux parfois complexes – cette formation répond à vos demandes.

Coûts des loisirs en forêt

Des cas concrets et des données chiffrées des coûts de la récréation en forêt  
seront présentés, ainsi qu’un résumé des valeurs empiriques de toute la Suisse  
et des expériences de l’étranger. La priorité sera mise sur les valeurs empiriques  
et leurs bases et non sur la question du financement.

Techniques de bûcheronnage spécial

Connaître et appliquer les règles de base de la sécurité, de l’ergonomie et de  
la prévention des accidents lors des travaux de bûcheronnage. Connaître et savoir 
pratiquer les méthodes modernes d’abattage pour  cas spéciaux. Adopter un  
comportement correct lors de l’emploi de la tronçonneuse.

Après la Conférence de Paris: quels enjeux climatiques pour la forêt suisse? 

Pour limiter le réchauffement, l’activité humaine ne devra plus émettre de carbone 
d’ici une à deux générations. Une partie du carbone émis dans l’atmosphère devra  
en être retiré et séquestré. A n’en pas douter, la forêt est amenée à jouer un rôle 
important dans la mise en œuvre des accords de la Conférence sur le climat de Paris.

Comment contrôler l’efficacité des mesures en faveur de la biodiversité?

Lorsque des mesures en faveur de la biodiversité sont prises, il est utile de connaître 
leur impact. Le cours présentera quelques méthodes et résultats de suivi, ainsi que 
les leçons tirées de ces expériences.

Technique de grimpe sur corde A

Dans le TGC A vous acquerrez les connaissances de base et vous vous familiariserez 
avec l’équipement de protection individuel contre les chutes. Ce cours est obligatoire 
avant de suivre le cours TGC B de trois jours, pour ensuite travailler avec la tronçon-
neuse et apprendre à démonter des parties d’arbre.

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 entreprises, 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.

Ateliers «Best Practice» pour chefs d’exploitations forestières

Lors des ateliers, des entreprises forestières particulièrement florissantes  
se présentent et exposent les facteurs qui les ont conduites au succès en donnant 
des exemples concrets.

13.6

14.6

15.6

26-27.6 

et à d’autres 
dates

18.8-2.12

(16 jours)

14.9

4.10

5.10

16.11

Mars/avril 

2018

Date à définir

Date à définir

Calendrier des cours Codoc 2017

Lieu Public concerné Coût (en CHF) InformationContenu du coursDate


