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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Être capable de :
Concevoir, organiser et exécuter un chantier forestier
Connaissances et techniques liées au traitement de l’information :
expression écrite, orale, mathématiques, informatique en situation professionnelle
Connaissances relatives aux domaines civique, social et économique
Connaissances pour mettre en œuvre des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement et de la santé humaine dans une perspective
de développement durable

LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Vous devez justifier de 1 an d‘activité à temps complet .
Dès que vous avez obtenu les 10 unités capitalisables, un jury statue
pour la délivrance du diplôme.
Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré, les Unités Capitalisables
restent acquises pour une période de 5 ans.

LE PUBLIC VISÉ

- Aides familiaux, chefs d’exploitation
- Demandeurs d’emploi ou à la recherche d’un emploi salarié.
- Salariés dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation, d’un contrat
de professionnalisation ou du plan de formation de l’entreprise.

LA RÉMUNÉRATION DURANT LA FORMATION

Vous pouvez éventuellement bénéficier d’une rémunération conformément
au titre du livre IX du code du travail.

3 UCG UCG 1 -105h / UCG 2 - 35h / UCG 3 - 42h
Connaissances scientifiques et techniques relatives à la forêt
Connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation
des matériels et équipements d’exploitation forestière en sécurité.

2 UCO UCO1 - 140h / UCO2 - 30h
2 parcours possibles selon votre projet professionnel
Utilisation tronçonneuse en sécurité
Abattage en sécurité
Façonnage en sécurité

3 UC
Spécialités abattage
Utilisation débusqueur
Utilisation porteur
Entretien de machines

3 UC
Spécialités débardage
UCS1 - 104h / UCS2 - 102h / UCS3 - 102h
Basées sur l’approfondissement de techniques forestières
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