
Métiers forestiers: diversifiés,  
attractifs, riches en perspectives
Travailler à l’extérieur en pleine nature. Soigner et exploiter la forêt. Travailler à la fois  

en équipe et de façon autonome. Utiliser des appareils et des machines. Connaître  

les plantes et les animaux de la forêt et les protéger.   

Une profession forestière, c’est peut-être justement  
ce qui te convient.

L’économie forestière te propose un grand éventail de formations et de perfectionne-

ments, par exemple: forestier/ère-bûcheron/ne CFC, garde forestier/ère ES ou un  

bachelor en foresterie (haute école spécialisée).

www.metiers-forestiers.ch 



Conducteur/conductrice 
d’engins forestiers
Ces professionnels sont des spécialistes de la conduite de machines forestières. 

Ils travaillent avec le débusqueur, le porteur ou la récolteuse et sont responsables 

de la maintenance de leur machine. Les conducteurs de machines 

forestières travaillent en général seuls et s’organisent de façon autonome.

Formation: 1 à 2 ans en cours d’emploi, 5 modules (6 semaines) et un stage.

«J’aime entretenir la forêt avec ma machine.»

Cédric Girard, conducteur de machines forestières



Contremaître forestier/
contremaîtresse forestière
En tant que chefs de groupes, les contremaîtres forestiers et contremaîtresses forestières 

sont responsables de la planification, de l’organisation et de la réalisation de travaux 

tels que la récolte des bois, les soins sylvicoles ou les projets de construction. 

Ils remplacent le chef d’exploitation et sont souvent engagés pour la formation des 

apprentis. Avec leur équipe, ils veillent à ce que les travaux soient réalisés dans 

les règles de l’art, à un prix concurrentiel, tout en respectant les consignes de sécurité 

et de protection de la santé.

Formation: 2 à 3 ans en cours d’emploi, 11 modules (14 semaines) et un stage.

«Planifier, organiser et diriger une équipe, nécessite 
de l’anticipation. Cette dernière renforce le plaisir 
de travailler et influence positivement le rendement 
et la sécurité.»

Pierre-Alexis Pochon, contremaître forestier



Forestiers-bûcherons/
forestière-bûcheronne CFC 
Ce métier est idéal pour les personnes qui aiment travailler en plein air. 

Les forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes se chargent de toutes les activités 

pratiques en forêt telles que la récolte des bois, les soins aux jeunes forêts ou 

l’entretien des chemins. Ils travaillent de façon indépendante en petites ou grandes 

équipes. Ils doivent bénéficier d’une bonne condition physique, supporter 

les aléas météorologiques et aussi posséder le sens de la technique et une bonne 

faculté de jugement – par exemple pour estimer correctement les risques encourus. 

Durant la formation et dans la profession, un accent particulier est mis sur 

la sécurité au travail et la protection de la santé. 

Formation: Apprentissage de 3 ans.

«Les travaux en forêt sont multiples et variés, 
cela me plaît beaucoup.»

Dimitri Huber, forestier-bûcheron



Praticien forestier/
praticienne forestière AFP
Il s’agit d’un métier idéal pour ceux qui aime travailler à l’extérieur. 

Les praticiens forestiers abattent les arbres à la tronçonneuse, puis ébranchent 

le tronc et le débite selon les règles. Ils réalisent en outre des travaux 

de soins en forêt selon les instructions reçues et collaborent à d’autres travaux, 

par exemple la construction et l’entretien de chemins forestiers. Pour exercer 

ce métier, il faut posséder une bonne santé, de la résistance physique et le sens de 

la technique. Les praticiens forestiers préparent soigneusement les travaux 

et prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires. 

Formation:  . Cette formation s’adresse aux jeunes doués pour les travaux 

pratiques et qui souhaitent exercer une profession en forêt.

«J’aime travailler en plein air et dans la nature.»

Arnaud Richard, Praticien forestier



Spécialiste câble-grue 
Les spécialistes câble-grue sont les professionnels de tous les travaux incluant l’usage du 

câble-grue. Ils sont responsables de la planification et de la mise en place des projets, 

du montage et du démontage et de l’utilisation des installations. Ces spécialistes mettent 

en place toutes les mesures de sécurité nécessaires et dirigent l’équipe.

Formation: 1 à 3 ans en cours d’emploi, 6 modules et un stage.

«Toute intervention à l’aide du câble-grue est un défi 
pour l’homme et la technique. Expérience, sécurité 
et productivité sont interdépendantes.»

Dominik Bissig, spécialiste câble-grue



Ranger 
Le Ranger a suivi une formation initiale en rapport avec la nature. 

En tant que spécialiste pour l’accueil du public, ses compétences reposent notamment 

dans la communication, la gestion du flux des visiteurs et la mise en valeur de la nature 

et du paysage. Le Ranger est un partenaire important dans le cadre des activités 

de loisirs et de détente, de la formation et du tourisme.

Formation: 1 an en cours d’emploi, 13 blocs et 2 semaines intensives.

«Le Ranger doit accorder la même importance aux besoins 
de l’homme et à ceux de la nature.»

Pascal Balmer, Ranger



Pédagogue forestier/ère 
Les pédagogues forestiers sont des personnes actives professionnellement et qui 

ont suivi une formation pédagogique complémentaire en forêt. Cette filière les prépare 

à conduire des excursions et d’autres activités en milieu forestier, sur des modes variés 

et en répondant aux besoins des visiteurs. Ces guides facilitent l’accès personnel 

à la connaissance de la forêt et permettent de mieux comprendre ce milieu.

Formation: Certificat «Pédagogue forestier», conçu spécialement pour les forestiers, 

ou formation en cours d’emploi «Education à l’environnement par la nature» 

en filière certifiante (CAS).

«L’enthousiasme pour la nature s’éveille à travers 
l’expérience vécue et la découverte personnelle.»

Claudia Tschudin, forestière-bûcheronne 

et spécialiste en pédagogie forestière



Forestier-bûcheron chef 
d’équipe avec certificat ibW*
La tâche principale des forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes chefs d’équipe 

consiste à diriger leur équipe de travail en forêt ou sur un autre lieu d’activités. 

Ils organisent et préparent les travaux et contrôlent la réalisation. Cette spécialisation 

s’adresse aux forestiers-bûcherons qui souhaitent faire un nouveau pas dans leur carrière. 

Et le pas suivant peut être celui d’une formation de contremaître forestier.

Formation: env. pendant 1 an en cours d’emploi, en général 5 modules 

d’une semaine

«Cette formation continue m’est utile pour tous les travaux 
forestiers – et surtout pour la formation de nos apprentis.»

Roman Brazerol, chef d’équipe forestier-bûcheron en formation (volée 2011)

*Centre forestier de formation de Maienfeld



Bachelor et Master en sciences 
de l’environnement
Les études en sciences de l’environnement à l’EPFZ peuvent mener à une spécialisation 

en «Gestion de la forêt et du paysage». Cette filière prépare les étudiants à 

solutionner des tâches exigeantes de spécialistes et de cadres dans les domaines de la 

forêt, du paysage et de la protection de la nature. Les diplômés trouvent des emplois 

dans les administrations publiques, les bureaux conseils (environnement, aménagement), 

les universités et l’économie. 

Formation: 3 ans d’études de bachelor et 2 ans d’études de master.

«Grâce à la formation diversifiée de l’EPFZ, je me sens 
très bien préparé à répondre aux défis posés dans 
le secteur forestier.»

Michiel Fehr, master en sciences de l’environnement et collaborateur 

au service Agriculture et forêt du canton de Lucerne



Bachelor et master 
en foresterie 
Les étudiants à la haute école spécialisée (HAFL Zollikofen) acquièrent de solides 

connaissances sur l’écosystème forestier. Les diplômés ont d’excellentes perspectives 

professionnelles: spécialistes ou gestionnaires dans les administrations forestières, 

direction d’entreprises forestières de grande taille ou engagement dans des bureaux 

d’ingénieurs. Ils ont également accès à des emplois exigeants dans l’industrie 

du bois, les parcs naturels et les organisations environnementales.

Formation: 3 ans d’étude de bachelor; 1,5 ans d’étude de master.

«Les études sont vraiment passionnantes grâce au bon 
équilibre entre théorie et pratique.»

Severine Haldi, bachelor en foresterie, collaboratrice à l’Office 

des forêts du canton de Berne



Forestier ES/forestière ES 
Les forestiers ES sont des gestionnaires bénéficiant d’une formation poussée et très large. 

Praticiens multifonctionnels, ils connaissent très bien la forêt. Ils sont chefs d’exploitation, 

entrepreneurs ou spécialistes et agissent pour la forêt et pour l’homme dans 

des domaines spécifiquement forestiers ou apparentés. En plus des connaissances 

techniques, cette profession très diversifiée requiert une bonne faculté de jugement 

ainsi que la capacité à agir en réseau, à communiquer et à négocier.

Formation: 6 modules de base en cours d’emploi et 21 mois de filière 

de formation en bloc.

«Nous exploitons et soignons la forêt avec passion 
et fierté pour les générations futures.»

Karl-Jakob Schwarz, garde forestier



 

Contremaître forestier/
contremaîtresse 
forestière
Brevet fédéral

Ranger/-in

Diplôme du CEFOR Lyss

Pédagogue en
milieu forestier3

CAS SILVIVA/ZHAW

Conducteur/conductrice 
d’engins forestiers

Brevet fédéral

Spécialiste câble-grue

Brevet fédéral
MaturitéMaturité 

profess.

Ecole supérieure ES

Forestière diplômée ES
Forestier diplômé ES

Bachelor en foresterie Bachelor en sciences
de l’environnement

Master en sciences 
de la vie1 (Life sciences)

Master en sciences
de l’environnement2

Haute école spécialisée
HESA, Zollikofen

Ecole polytechnique
fédérale EPFZ

(1° filière de formation)

Forestier-bûcheron/
forestière- bûcheronne

Formation initiale
apprentissage de 3 ans

Praticien forestier/ 
praticienne forestière

Formation initiale
apprentissage de 2 ans

avec stage préalable

(2° filière de formation)

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 «Éducation à l’environnement par la nature» de SILVIVA / HEPIA



Devenir forestier-bûcheron/
forestière-bûcheronne
Conditions
Bonne santé et résistance physique, école obligatoire  

terminée, stage préprofessionnel d’une semaine,  

certificat médical

Formation
En entreprise formatrice, école professionnelle  

(1 jour par semaine) et cours interentreprises 

Durée de la formation
3 ans

Titre
Forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec  

certificat fédéral de capacité 

Complément
Maturité professionnelle (école de maturité professionnelle)

Tu devras apporter:
+ ++ +++

Précision

Fiabilité

Esprit d’équipe

Autonomie

Endurance

Sens des responsabilités

Soin et ordre

Sens de la technique

Attrait pour la nature

Résistance aux intempéries

Robustesse physique

Calcul


