
 

 

 

Cours n° 317 

 

COMMUNICATION LORS DE 
TRAVAUX FORESTIERS 
Cours en ligne 18 mars 2021  

Besoin d’en faire plus ! (Photo F.Godi) 

Membres de la Formation continue Forêt et paysage : 

  



 

 

INFORMATION SUR LE THEME 

La forêt étant parcourues par un nombreux public, tout changement important d’un coin de 

forêt provoque une réaction émotionnelle des visiteurs. Les travaux forestiers en particulier 

occasionnent un changement souvent marqué. La communication devient alors un facteur 

clé. Ce séminaire présentera quelques exemples et un regard sur les changements de 

comportement. L'accent est mis sur les expériences et la mise en oeuvre concrète dans la 

pratique.  

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Ce séminaire permettra aux participants de : 

- comparer différents exemples de communication  

- identifier les éléments clés  

- partager son savoir-faire  

 

 

PUBLIC CIBLE 

Gestionnaires de forêts des services forestiers et des bureaux privés. 

Représentants des propriétaires forestiers, d’ONGs et d’autres services publics. 

 

DIRECTION ET INTERVENANTS 

Direction, animation : 

François Godi fowala, chargé de programme 

Intervenants : 

Jean-Philippe Crisinel Garde forestier, Triage Mèbre Talent 

Yves François  Axess Lab, spécialiste de la communication influente. 

Robert Jenni  Ingénieur forestier adjoint du 3e arrondissement Fribourg 

Guillaume Schaller Adjoint, 1er arrondissement forestier Fribourg 

 

  



 

 

 

PROGRAMME du 18 mars 2021  

 

 

Dès 

07h45 

Accueil et test de connexion.  

 

 

08h00 Salutations, objectifs et programme F. Godi 

08h05 Concept de communication pour les travaux forestiers G. Schaller 

08h25 Comparatif entre une communication factuelle et une 

communication émotive à l'exemple de 2 cas en Gruyère 

R. Jenni 

08h40 Exemple du Triage Mèbre Talent J.-Ph. Crisinel 

08h55 Introduction au changement de comportement sur la base 

des exemples présentés 

Y. François 

09h15 Discussions F. Godi 

09h30 Conclusions F. Godi 

 

  



 

 

INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 
 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

Jeudi 18 mars 2021 ; début : 08h00 ; fin : 09h30. 

Cours en ligne 

 

LANGUE 

Le cours sera animé en langue français. 

 

FINANCE D’INSCRIPTION 

CHF 120.00 par personne. 

CHF 90.00 par personne (membre des associations membres et partenaires). 

CHF 50.00 pour les étudiants. 

Documentation, repas et café compris. 

 

DOCUMENTATION 

La documentation sera mise à disposition des participants via un lien Internet. 

 

INSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 18.02.2021. Les personnes 

inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire. 

 

DESISTEMENT 

En cas d’annulation moins de 20 jours avant le cours, la moitié de la finance d’inscription 

sera facturée. Si elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est absente, la totalité 

du montant sera facturé. 

 

INFORMATION 

Secrétariat du séminaire : Formation continue Forêt et paysage, c/o GGConsulting Sàrl, ch. 

du Franoz 11, 1038 Bercher ; Tél.: 021 - 887 88 12; e-Mail : info@fowala.ch. 

 
Avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 

 

 
 

 

 Certificat 

 


