
 

 

Programme d’activités 2017       
 

N° Prio
rité 

Activité Responsable Etat d‘avancement  
mai 2017 

1.   FFP Forêt: surveillance, adoption 
budget/comptes, décisions 

Comité Tâche permanente 

2.   FFP Forêt: Procédure entreprises 
d‘électricité 

Comité, commission 
du Fonds 

En cours 

3.  1 Renforcement Ortra Forêt Comité, membres  

4.  1 Assurer financement Ortra Forêt Comité, membres En cours 

5.  1 Promotion de la relève en général (Straté-
gie en matière de formation forestière) 

Comité Tâche permanente 

6.  1 Promotion de la relève: thématique de la 
maturité professionnelle 

Comité Tâche permanente 

7.  2 Promotion de la relève: garantir la présence 
de la forêt à diverses foires 
professionnelles 

Comité, Ortra 
régionales et 
associations 

Tâche permanente 

8.  1 Promotion santé (stratégie en matière de 
formation forestière): Projet Gerda Jimmy 

Comité En cours 

9.  1 Formation initiale: enquête auprès des 
nouveaux diplômés forestiers-bûcherons  

Comité, K B+Q, Codoc Tâche annuelle 

10.  1 Formation initiale: examen et révision des 
ordonnances sur la formation de forestier-
bûcheron et de praticien forestier 

CD&Q, Comité En cours 

11.  1 Formation initiale: évaluation du projet 
pilote d’examen national des 
connaissances professionnelles pour 
forestiers-bûcherons 

CD&Q, Comité En cours 

12.  1 Formation initiale + formation 
professionnelle supérieure: mise en place 
d’une formation de spécialiste câble-grue 
en Suisse romande 

CFPF, comité En cours 

13.  1 Journées des responsables cantonaux de 
la formation/Ortra régionales: préparation et 
réalisation 

Comité, Codoc Tâche permanente 

14.  1 Entretiens avec partenaires, Ortra 
régionales 

Président, chargé 
d‘affaires 

Traité, mais non 
terminé 

15.   Evaluer collaboration entre Ortra Forêt CH 
et Ortra régionales, le cas échéant 
conclusions pour la journée des responsa-
bles de la formation/Ortra régionales 

Comité Ouvert 

16.  2 Evaluation d’un système de saisie des 
notes pour les CI et év. procédure qualité 
(semblable à JardinSuisse) 

Comité, CSCI  Ouvert 

17.   Information sur les activités de l’Ortra 
(interne et externe) 

Secrétariat Tâche permanente 

18.  1 Renouvellement du site internet Ortra Forêt 
Suisse 

Comité, secrétariat En cours 

 
Remarque pour l’assemblée des membres: il s’agit d’examiner la possibilité de formuler des buts 
stratégiques pour l’Ortra Forêt Suisse. 
 
Le programme d’activité a été adopté le 22.6.2017. 


