
Devenir  
formateur forestier,  
pourquoi pas ?



De Bûcheron  
à formateur,  
il n’y a qu’un pas

Finalement, qu’on soit bûcheron,  
conducteur de machines  
ou Formateur Forestier,

- On aime la forêt
- On aime y travailler
- On aime parler de son métier et transmettre sa passion
- On travaille en équipe 
- On s’occupe souvent d’apprentis
- On ne se laisse pas intimider par des jeunes
- On est des pros

le reste, ça s’apprend,  
car de bûcheron à Formateur,  
il n’y a qu’un pas !



formateur  
forestier,  
quel genre d’emploi ?

contrat de travail à temps plein,  
à temps partiel, complément d’activité ?
Tout est jouable. Venez discuter avec nous pour trouver  
la solution qui conviendra à vos besoins.
En tout cas, on vous offre la durée avec un contrat de travail  
à durée indéterminée, un salaire régulier et des avantages  
sociaux, et vous cotisez pour votre retraite.
Goutez aux changements de rythme dans votre travail :  
un formateur n’a pas un travail aussi physique qu’un bûcheron.  
Il y a quand même du boulot, mais pas le même !

ok pour être Formateur Forestier,  
mais pas question de rester enfermé en classe
Ça tombe bien, nos apprentis ne sont  
bien qu’en forêt. Faites de votre  
formation ce que vous auriez aimé  
qu’on vous propose lorsque  
vous étiez plus jeune.



SuiS-je réellement  
capable de devenir  
formateur forestier ?

J’ai des compétences techniques  
et des compétences personnelles. 
J’ai une bonne expérience.
Je suis prêt à changer de boulot !
mais, je ne suis pas sûr de pouvoir  
être un bon formateur.

Soyez rassuré !  
Tous les formateurs forestiers ont d’abord été des pros de la forêt. 
Laissez-nous nous charger du reste ! 
Quand vous commencez au Centre Forestier, vous bénéficiez  
d’un accompagnement spécifique : 

z  Présentation du Centre Forestier et des  
formations forestières qui y sont proposées

z  Intégration dans l’univers de la formation  
et au sein de l’équipe de formateurs

z  Formation à la communication, à la culture de la  
prévention et à comment conduire la formation (avec notre  
formation de formateur forestier : Forestry EduTrainer), 

z  Formation au Permis Tronçonneuse
z Suivi la 1ère année par un formateur référent 
z Accompagnement par un responsable de formation 

Au Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, nous vous donnons toutes les cartes pour réussir 
vos débuts de professionnel en formation forestière.  
Vous aurez toutes chances de réussir durablement.



Ce sont des formateurs  
qui le disent
« J’aime transmettre ce que j’ai appris pendant mes années de bûcheron, 
et voir le sourire des jeunes qui découvrent ma passion. » 

« Un formateur de Limoux m’a vu travailler.  
Il m’a proposé de former des adultes. Je ne sais 
pas pourquoi j’ai accepté […] Ce qui me pousse à 
être formateur, c’est de partager mes savoirs et 
expériences avec la nouvelle génération. »

« Mon ancien formateur  
est venu me chercher.  
J’ai accepté par envie de 
découvrir de nouvelles 
choses, et de donner ce 
qu’on m’avait donné quand 
j’étais plus jeune. »

« Avec la formation que j’ai suivie en 
arrivant au Centre Forestier, j’ai vite vu 
que je pouvais devenir formateur. »

Pié de Gâche - 84240 La Bastide des Jourdans 

www.centre-forestier.orG
Cette brochure est réalisée dans le cadre du projet EVOFOREST cofinancé par le programme Interreg Alcotra  

de l’Union Européenne. Plus d’informations sur www.evoforest.eu et www.interreg-alcotra.eu

en savoir PLus ? 
Allez zou ! j’Appelle le 04 90 77 80 01
courrier@centre-forestier.orG
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