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Titre E25 Module d’approfondissement pour spécialistes câble-grue 

Prérequis CFC de forestier-bûcheron ou formation équivalente 

Souhaitables: expérience professionnelle des câble-grues et participation préalable 
aux modules G4, E15 et E24 ou compétences équivalentes. 

Compétences  
enseignées 

Calcul des coûts unitaires de revient et de facturation pour le personnel chargé des 
travaux et les machines engagées et post-calculation différenciée. 

Utiliser correctement les câbles et les mettre au rebut sans retard, dès que l’usure 
devient excessive. 

Reconnaître les conditions locales particulières et se procurer une vue d’ensemble de 
la zone exploitée en vue de la desserte fine et du débardage. 

Contrôle des  
compétences 

Calcul des coûts unitaires de revient et de facturation, calcul des coûts effectifs (post-
calculation), connaissances sur les câbles. 

N.B. Le transfert et l’intégration de cette compétence s’effectuent dans le cadre du 
module I4 et lors de l’examen professionnel final. 

Niveau 3 (selon ModuQua) – 5 (selon CEC) 

Objectifs  
d’apprentissage 

• Appliquer le schéma d’imputation des frais généraux. 

• Calculer les coûts unitaires de revient et de facturation pour le personnel. 

• Calculer les coûts unitaires de revient et de facturation pour les machines. 

• Adapter les formulaires de relevés d’heures aux besoins de l’entreprise et les 
utiliser. 

• Effectuer la post-calculation d’une coupe câblée de manière différenciée, 
calculer les chiffres-clés propres à l’entreprise, utiliser les valeurs empiriques 
obtenues pour optimiser le processus de travail. 

• Utiliser différents outils de gestion du temps. 

• Effectuer une épissure en long (avec aide). 

• Entrer en contact avec les principaux fabricants de câbles, d’outillage et de 
câble-grues. 

• Evaluer des concepts et projets de lignes de câble existants. 

K3 

K4 

K4 

K3 
 

K4 
 
 

K3 

K3 

K3 
 

K6 

Temps  
d’apprentissage 

Théorie, exercices et travail pratique 39 h 

Contrôle des compétences 1 h 

  40 h 

 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste câble-
grue. 

Offre du module sous 
cette forme 

5 ans 
Validité du certificat 
de compétence 

10 ans 

 


