T R A V A U X

F O R E S T I E R S

Organisation
D’un chantier forestier
OBJECTIFS

Acquérir les connaissances et
les compétences pour
organiser un chan er fores er
dans le respect de la
réglementa on, de la sécurité
et de l'environnement.
PUBLIC/PRÉ-REQUIS

Tous publics, salariés et
entrepreneurs des secteurs de
la forêt, de l’agriculture, de
l’entre en des espaces
naturels et ruraux, du
paysage, …
Prérequis :
Avoir par cipé à au moins une
situa on de chan er de travaux
fores er (acteur ou observateur).
Connaitre le vocabulaire et les
ac ons de base liés à l’ac vité de
travaux fores ers
Avoir des no ons de base sur les
calculs de coût de revient
Comprendre des consignes
simples
8 stagiaires max– 4 min
DURÉE

2 jours—14 heures
Dates : nous contacter (session
sur demande)
CONTACT
MFR L’Arclosan
1520, route du Bouchet Mont
Charvin
74230 SERRAVAL
Tel : 04 50 27 57 81
Mail : mfr.arclosan@mfr.asso.fr
www.mfr-arclosan.fr

Programme
EN SALLE/ATELIER

EN PRATIQUE

La règlementation d’un chantier forestier

Effectuer en groupe un repérage de plusieurs
parcelles avec des contextes topographique
et environnementaux représentatifs

La reconnaissance d’une parcelle avant
sa mise en exploitation
Le choix des systèmes d’exploitation
en fonction des contextes

Mise en situation individuelle
Partage d’expériences

Organisation d’un chantier dans sa
globalité

COMPÉTENCES VISÉES
Connaître la réglementation régissant la sécurité sur chantier forestier, élaborer la
fiche de chantier
Identifier les éléments importants influençant l’organisation : risques, organisation
des secours, signalisation, positionnement
Effectuer seul un repérage sur chantier et réaliser son organisation spatiale
Choisir les facteurs de production appropriés
Planifier un chantier : des démarches administratives à la réalisation

METHODES
PÉDAGOGIQUES/
ENCADREMENT
Apports et échanges en salle.
Mise en pra que en condi ons
réelles sur chan er.
Encadrement : Jérémy BOILLON,
formateur techniques fores ères

VALIDATION
Attestation de compétences

COÛT ET
FINANCEMENT
Nous contacter

