
Titre de la formation Durée Clientèle visée

Formation de compagnons en 
débroussaillage ou en abattage 
manuel (incluant une mise à niveau 
technique)

5 JOURS
(45 heures)

Toute personne qui offre de l’accompagnement 
ou de la formation en entreprise auprès des 
nouveaux débroussailleurs ou abatteurs manuels : 
compagnon, travailleur d’expérience, contremaître, 
superviseur, etc.

Formation de compagnons  
en récolte du bois et  
en voirie forestière
BIENTÔT DISPONIBLE EN LIGNE     

2 JOURS
(16 heures)

Toute personne qui offre de l’accompagnement ou 
de la formation en entreprise auprès des nouveaux 
opérateurs en récolte ou en voirie : compagnon, 
entrepreneur, opérateur expérimenté, contremaître, 
etc.

Formation de compagnons  
pour lespépinières  
forestières
EN LIGNE   

4 HEURES

Toute personne qui offre de l’accompagnement 
ou de la formation en pépinière auprès des 
ouvriers ou aides-ouvriers en production de 
plants forestiers : compagnon, contremaître, chef 
d’équipe, travailleur d’expérience, etc.

Formation pratique d’intégration  
en emploi en récolte du bois ou en 
voirie forestière

JUSQU’À  
8 SEMAINES

Nouveaux opérateurs de machines en récolte de 
bois ou en voirie forestière (finissants du DEP).

Gestion des ressources humaines 
adaptée au secteur forestier
AUSSI DISPONIBLE EN LIGNE   

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

Perfectionnement technologique en 
mesurage et gestion des volumes 
des bois
CERTAINES SECTIONS EN LIGNE   

300 HEURES
(Alternance  

travail-études)

Diplômés du DEP en Aménagement de la forêt ou 
autre formation en foresterie qui sont à l’emploi 
et qui souhaitent se perfectionner sur les tâches 
liées au processus de mesurage et de gestion des 
volumes de bois.

Vente et marketing pour la  
main-d’œuvre en forêt privée

2 JOURS
(16 heures)

Ingénieurs, technologues, techniciens ou 
contremaîtres en forêt privée.

Services et programmes offerts
Titre de la formation Durée Clientèle visée

Reconnaissance des compétences  
de la main-d’œuvre (RCMO) 1 JOUR

Toute personne de 16 ans ou + qui possède au 
minimum 2 saisons de travail. Disponible en récolte 
du bois et en voirie forestière.

Programme d’apprentissage  
en milieu de travail (PAMT)

Généralement entre  
1 et 2 saisons  

de travail

Toute personne en emploi de 16 ans ou +,  
aucune expérience préalable requise. Disponible 
en débroussaillage, abattage manuel, récolte du 
bois et voirie forestière.

POUR S’INSCRIRE AUX FORMATIONS, VOUS  
DEVEZ ÊTRE MEMBRE DE FORÊTCOMPÉTENCES. 
Devenez membre dès maintenant : foretcompetences.ca/MEMBRE 
foretcompetences.ca | 1 877 864-7126

Avec la contribution financière de   

FORMATIONS ET SERVICES  
POUR VOTRE MAIN-D’ŒUVRE

http://foretcompetences.ca/MEMBRE
http://foretcompetences.ca

