
FORMATIONS ET SERVICES 

POUR VOTRE MAIN-D’ŒUVRE

Travailleurs visés : compagnon, entrepreneur, opérateur expérimenté,
contremaître, etc.

Permet de 
 démarrer un 
PAMT au sein 

de votre 
entreprise

Frais
d'inscription

de 30$

Durée de
4h en ligne

Formation de compagnon pour opérateur de machine en récolte et voirie
forestière

Formation de compagnon en débroussaillage ou en abattage
manuel 

Financée à
100%

selon certains
critères

Durée de 
5 jours

Que vous ayez
 5 ou 55 ans 

d'expérience, cette 
formation peut 

être utile

Travailleurs visés : compagnon, travailleur d’expérience, formateurs
internes, contremaître, superviseur, etc.

Formation de compagnon en pépinière forestière 

 Travailleurs visés: compagnon, contremaître, chef d’équipe, travailleur
d’expérience, etc.

Durée de 4h
en ligne

Permet de 
mettre en place 

le carnet de 
suivis des 

apprentissages

Frais
d'inscription

de 30$



 Travailleurs visés: nouveaux opérateurs de machines en récolte mécanisée
ou en voirie forestière.

Financée à 
50% 

selon certains 
critères 

Permet 
d'améliorer 

la productivité 
des nouveaux 

opérateurs

Jusqu'à 8 
semaines 

sur le terrain

Formation pratique d’intégration en emploi en récolte
mécanisée ou en voirie forestière

Travailleurs visés: Toute personne qui supervise du personnel dans le secteur
forestier: contremaître, superviseur, chef d’équipe, personnel de gestion, etc.

Financée à 
50% 

selon certains 
critères

Gérer une 
équipe de travail,
c’est complexe 

et ça 
s’apprend!

 

Durée de 35h

Gestion des ressources humaines adaptée au secteur forestier

FORMATIONS ET SERVICES 

POUR VOTRE MAIN-D’ŒUVRE

Pour toute personne intéressée à apprendre le métier de mesureur, avec ou
sans expérience pertinente.

Financée à
100%

selon certains
critères

Possibilité 
d’obtenir

l’attestation 
d'études 

professionnelle 
(automne 

2022)

Durée de 615h 
en alternance 
travail-études

Formation en mesurage et gestion des bois récoltés



PROGRAMMES OFFERTS 

POUR VOTRE MAIN-D’ŒUVRE

Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)

Généralement 
entre 1 et 2 

saisons de travail

Améliore la
performance et le

rendement des
travailleurs

Formule de
compagnonnage

 très bien adaptée à
la réalité du secteur 

forestier

Toute personne en emploi de 16 ans ou plus, aucune expérience préalable
requise. Disponible en débroussaillage, abattage manuel, récolte mécanisée

du bois et voirie forestière.

Permet d'obtenir 
des crédits 

d'impôts

Avec la contribution
 financière de

POUR S’INSCRIRE AUX FORMATIONS, VOUS DEVEZ ÊTRE MEMBRE DE
FORÊTCOMPÉTENCES. 

Devenez membre dès maintenant: foretcompetences.ca/MEMBRE 
info@foretcompetences.ca | 1 877 864-7126

Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO)

Durée de 
1 journée

Travailleurs visés: toute personne expérimentée de 16 ans et plus qui
estime déjà maitriser son métier et qui désire obtenir un certificat de

qualification professionnelle reconnu. 

 Service gratuit!
Remboursement 

de certaines 
dépenses 

occasionnées par
l’évaluation

Disponible en 
récolte mécanisée 

du bois et en 
voirie forestière.


