
 

VOUS NE TROUVEZ 
PAS CE QUE VOUS 

CHERCHEZ ? 

NOUS POUVONS 
ÉGALEMENT CRÉER  
DES FORMATIONS  

ET DES OUTILS  
pour répondre  
à vos besoins.

Faites-nous part  
de vos projets  !

Offre de formations 
pour les membres du CSMOAF

Titre de la formation Durée Clientèle visée

Formation de base de compagnons  
pour métiers manuels  
(débroussaillage/abattage manuel)

5 jours 
(45 heures)

Toute personne qui offre de la 
formation en entreprise :

compagnon, travailleur 
d’expérience, contremaître/
superviseur

Mise à niveau technique  
pour métiers manuels  
(débroussaillage/abattage manuel)

5 jours 
(40 heures)

Formation de compagnons  
pour métiers mécanisés  
(récolte du bois/voirie forestière)

2 jours 
(16 heures)

Formation pratique d’intégration en 
emploi en récolte du bois court

8 semaines 
(256 heures)

Opérateurs de machines  
en récolte de bois courts 
(abattage et débardage)

Formation en gestion des ressources 
humaines adaptée au secteur forestier

5 jours 
(35 heures)

Toute personne qui supervise 
du personnel dans le secteur 
forestier

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

2 jours 
(16 heures) Ingénieurs, technologues, 

techniciens ou contremaîtres en 
forêt privéeFormation en fiscalité forestière pour la 

main-d’œuvre en forêt privée
2 jours 

(16 heures)

NOUS 
TRAVAILLONS

POUR  
VOUS!
csmoaf.com/MEMBRE

Frais d’inscription à prévoir  
(varient en fonction de la formation et du nombre de participants) 

Financement disponible pour le remboursement de certaines  
dépenses des participants (salaire, kilométrage, etc.)

  
DEVENEZ MEMBRE DE VOTRE  
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE EN 
AMÉNAGEMENT FORESTIER !
EN DEVENANT MEMBRE, 
vous posez un geste concret en support  
à nos actions bénéficiant à l’ensemble des  
travailleurs et des entreprises de l’industrie  
de l’aménagement forestier.

Avec toute adhésion, bénéficiez 

DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS  
SUR NOS FORMATIONS ET SUR  
L’INSCRIPTION AU COLLOQUE

RESTEZ INFORMÉS 
PAR NOS COURRIELS AUX MEMBRES

COTISATION 
ANNUELLE 
(1er avril au 31 mars)

2 ANS 

160,
97$

 
(140$ plus taxes)  

3 ANS 

229,
95$

 
(200$ plus taxes)  

1 AN 

86,
24$

 
(75$ plus taxes)  
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NOUS 
TRAVAILLONS

POUR  
VOUS! Informations et 

inscription :

CSMOAF.COM 
/MEMBRE
1 877 864-7126 
(sans frais)


