
Cours d'Expert en
Aménagement Forestier FSC™
Cours en ligne – SESSIONS EN DIRECT le 4, 6, 11 et le 13 Mai (GMT+1)

Apprenez à lire les pensées de votre auditeur FSC - ou devenir un auditeur vous-même! Nos formations

intensives d’Expert FSC vous permettront d’avoir la mentalité et les connaissances d’un auditeur FSC.

Rejoignez notre cours de l'Aménagement Forestier FSC en ligne, accrédité par l’ASI pour satisfaire les

exigences officielles de la formation des auditeurs en AF FSC tout en obtenant un aperçu utile du

système de l'AF FSC!

Ce cours FSC CdT se compose d’un contenu en ligne @TrainingHub, suivi d’une formation intensive de

4 jours de sessions en direct, couvrant les normes FSC et les systèmes pour la certification de

l'Aménagement Forestier.

Ce cours de l'AF FSC se déroule en français. Veuillez-vous assurez que vos compétences linguistiques

vous permettront de participer pleinement à des présentations, des exercices de groupe, des

discussions et des examens.

Exigences FSC pour la formation des auditeurs à distance

Sur la base de la dérogation FSC-DER-2020-04 publiée le 23 avril 2020, FSC permet actuellement de
remplacer les formations d’auditeurs en personne par des cours à distance.

Le cours en ligne de l'AF FSC de Preferred by Nature est une formation d’auditeur personnalisée

pour répondre à la demande de formation pendant la pandémie covid-19, compte tenu des restrictions

de voyage et de sécurité, sans réduire la qualité de nos formations d’auditeur en personne régulières

organisées dans le monde entier.

Le contenu et la durée de la formation répondront à toutes les exigences FSC en matière de formation

des auditeurs et seront en même temps ajustés pour être présentés et acquis au via différents outils

virtuels et méthodes de formation. Pour permettre à chacun de participer activement aux sessions en

direct et au travail groupe, le nombre maximum de participants est 12.

Obtenir un certificat de formation d'auditeur FSC

Les conditions pour la réussite du cours sont les suivantes*:
• Achèvement des modules en ligne au centre de formation TrainingHub de Preferred by

Nature
• Réalisation des webinaires d’auto-apprentissage au centre de formation TrainingHub

de Preferred by Nature
• Participation active aux sessions de formation en direct
• Réussite de l’examen

Les étudiants doivent être présents à 95% des sessions de formation en direct, être activement

engagés pour la durée du cours et avoir participés à des exercices individuels et en groupe.

*Pour les participants qui ne cherchent pas à obtenir la qualification d’auditeur, l’examen et l’achèvement des modules en ligne sont volontaires.
Quoi qu’il en soit, nous vous recommandons fortement de compléter la partie en ligne du cours à l’avance car il aidera à une meilleure
compréhension du contenu et l’expérience d’apprentissage globale lors des sessions en direct.

https://traininghub.preferredbynature.org/


Formateurs

Pourquoi devriez-vous suivre ce cours?

• Modules en ligne pour l’auto-apprentissage que vous pouvez compléter à un moment de votre

préférence avant ou pendant les jours de formation

• 4 sessions de formation en direct (GMT+1) avec nos formateurs experts et nos collègues

participants

• Répartis sur deux semaines consécutifs pour offrir plus de flexibilité

• Travail de groupe en direct et séances de présentation

• Examen en ligne que vous pouvez réaliser à distance

• Matériel de formation électronique pour une utilisation facile

• Un certificat de réussite ou de présence qui atteste à votre participation

+ Co-presentaters du monde entier

MYLÈNE RAIMBAULT
Formatrice
Spécialiste en Aménagement forestier, Canada

Mylene est ingénieure forestière enregistrée au Québec avec plus de 15 ans
d'expérience. Elle possède de l'expérience en l'engagement avec les Premières
Nations et les intervenants locaux dans le contexte de la planification de la gestion
forestière et de la certification forestière FSC. Elle est l'expert technique au Canada
pour les sujets liés à la gestion forestière et au CLPE et sert également de liaison
avec diverses communautés autochtones et groupes d'intervenants régionaux
dans le but d'assurer l'intégrité et la crédibilité des systèmes de certification
Preferred by Nature.
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MATEO CARIÑO FRAISSE
Formateur
Responsable du Programme d'Usage du Sol

Mateo est le responsable du Programme d'Usage du Sol de Preferred by Nature.
Basé en Espagne, Mateo possède une longue expérience dans les domaines de la
foresterie, l'engagement des parties prenantes, des questions sociales, des
services écosystémiques et de la certification en Europe, en Amérique, en Afrique
et en Asie. Mateo est titulaire d'une maîtrise en foresterie rurale et tropicale.
Mateo est auditeur senior pour FM et carbone et facilitateur de groupes par
l'IIFACE.



10h30 – 11h00 Introduction au cours et à l'examen Groupe

11h00 – 11h30 Exercice I: Présentations individuelles Individuel

11h30 – 12h30 Revue des modules en ligne Questions

et réponses

10h15 – 10h30 Enregistrement

12h30 – 12h45 Pause

12h45 – 13h00 Exercice II: Travail d'équipe Groupe

13h00 – 13h45 Session de questions, réponses et discussion Questions

et réponses
13h45 – 14h15 Exercice III: Techniques d'entrevue Groupe

14h15 – 15h00 Heure de dîner

15h00 – 16h15 Exercise IV: Suivre la piste d'audit Groupe

16h15 – 16h45 Exercise V: Principes et Critères FSC Groupe

16h45 – 17h15 Exercise VI: Consultation des parties prenantes Groupe

17h15 – 17h45 Session de questions, réponses et discussion Questions
+15 mins de flexibilité et réponses

Durée totale 375 min/ 6.25 heures

Auto-apprentissage pour le Jour 1

Qualifications et comportement d'auditeur 49 min

Évaluation de la gestion forestière et processus décisionnel 35 min

Évaluation de conformité 36 min

Rédaction du rapprt et des RNCs 30 min

Consultation des parties prenantes 30 min

Durée total 180 min/ 3 heures

Toutes les sessions d'auto-apprentissage seront à compléter individuellement sur notre plateforme de
formation Training Hub

Jour 1 Mardi le 4 mai
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10h30 – 10h45 Revue quotiedienne de l'ordre du jour Groupe

10h45 – 11h15 Résumé de Jour 1 et préparation pour Jour 2 Question et

réponses

11h15 – 12h15 Exercisc VII: Égalité des sexes Groupe

12h15 – 12h30 Pause café/thé

12h30 – 13h30 Exercice VIII: CLPE Groupe

13h30 – 14h00 Exercise IX: Faits et implications Groupe

14h00 –15h00 Heure de dîner

15h00 – 16h15 Exercice X: HVC Groupe

16h15 – 17h30 Partie 1 – Exercice XI: Revue du plan d'aménagement Individuel/
forestier (à continuer comme devoir et Jour 3) Groupe

17h30 – 18h00 < Soirée> Session de questions, réponses et discussion Questions et
+15 mins de flexibilité réponses

Durée totale 445 min/ 7.4 heures

Auto-apprentissage pour le Jour 2

Santé et sécurité dans les travaus forestier 22 min

Salaires viables 17 min

Égalité des sexes 31 min

CLPE 34 min

HVCF 27 min

Services écosystémique 31 min

Durée totale 162 min/ 2.7 heures

Toutes les sessions d'auto-apprentissage seront à compléter individuellement sur
notre plateforme de formation Training Hub

Devoir

45 mins Exercice XV: Services écosystémique Groupe

25 mins Exercice VI: Salaires viables Groupe

Jour 2 Jeudi le 6 mai
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10h30 – 10h45 Revue quotiedienne de l'ordre du jour Groupe

10h45 – 11h30 Résumé de Jour 2 et préparation pour Jour 3 Questions

et réponses

11h30 – 12h30 Exercice XI: Forest Management Plan review (continued) Groupe

12h45 – 13h45 Exercice XII: Planification et préparation de l'audit Groupe

13h45 – 15h00 Exercise XIII: Réunion d'ouverture et entretien avec Groupe

Gestionnaire forestier

15h45 – 17h45 Exercice XIV: Entretiens avec parties prenantes (partie a et b) Groupe

17h45 – 18h30 < Soirée > Session de questions, réponses et discussion Questions
+15 mins de flexibilité et réponses

Durée totale 420 min/ 7 heures

Auto-apprentissage pour le Jour 3

Audit des relations avec les communautés 33 min

Technologie d'audit, conseils et outils 18 min

Pesticides 28 min

Durée total 79 min/ 1.3 heures

Toutes les sessions d'auto-
apprentissage seront à compléter individuellement sur notre plateforme de formation Training
Hub

Jour 3 Mardi le 11 mai

12h30 – 12h45 Pause café/thé

15h00 –15h45 Heure de dîner
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Jour 4 Jeudi le 13 mai

10h30 – 10h45 Revue quotiedienne de l'ordre du jour Groupe

10h45 – 11h15 Résumé de Jour 3 et préparation pour Jour 4 – Questions et

Questions et réponses réponses

11h15 – 12h30 Exercisc XV: Visite virtuelle sur le terrain Groupe

12h30 – 12h45 Pause

12h45 – 14h15 Exercice XVIII: Réunion de clôture Groupe
+15 mins de flexibilité

14h30 –15h30 Heure de dîner

15h30 – 16h00 < Soirée > Session de questions, réponses et discussion, Questions et
+15 mins de flexibilité résumé de l'examen et session de cloture réponses

Durée totale 240 min/ 4 heures

Auto-apprentissage pour le Jour 4

Préparation pour l'examen et questions et réponses individuelles 165 min

Durée totale 2.75 heures

Toutes les sessions d'autoapprentissage seront à compléter individuellement sur notre platefor
me de formation Training Hub

https://preferredbynature.org/events/fsc-forest-management-expert-course-online-april-
2021-wat-gmt1-time-zone

En savoir plus et formulaire d'inscription

Examen 150 min
Veuillez noter que les participants doivent réaliser et examen individuel en ligne. Les
participants seront surveillés tout au long de l'examen.

*L'Ordre du jour est sujet à changement. Les formateurs peuvent ajuster les sujets et l'horaire pour
mieux répondre aux besoins des participants et/ou en raison de necessités techniquesé Toutes les modifications
seront convenues d'un commin accord.
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