Aucun ! Toute
apprendre de
bienvenue !

personne motivée pour
nouvelles choses est la

Je ne peux me présenter à l’un des cours,
puis-je tout de même participer à Forêt
Sphère + ?
Suite à l’inscription, vous vous engagez à
être présent à toutes les dates afin d’avoir
une formation complète. Toutefois, si une
raison particulière vous empêche de
participer à une seule réunion, il peut y avoir
exception.
Il faudra renseigner le cours auquel vous ne
pourrez
assister
dans
le
formulaire
d’inscription.

S’agira-t-il d’observations
de véritable pratique ?

Forêt Sphère+ est un module de formation
comprenant des enseignements théoriques
et de la pratique sur le terrain, permettant
d’aborder diverses thématiques telles que :
–
–
–
–
–
–
–

La gestion forestière
La sylviculture
La fiscalité appliquée en forêt
La vente de bois
La filière forêt en France
La chasse
La botanique

SPHÈRE +

Quels sont les pré-requis ?

LA FORMATION

FORÊT

QUESTIONS/REPONSES

Ces cours visent en particulier les personnes
âgées de moins de 40 ans et pouvant se
déplacer en région parisienne pour assister
aux diverses sessions.

sur le terrain ou

Il s’agira de mettre en application les
enseignements vus au cours du soir
précédent la sortie de terrain. Vous serez
donc amené à réaliser des mesures
dendrométriques et à faire des analyses de
station, par exemple. En somme, à
expérimenter ce qu’est le travail de
gestionnaire !

Informations sur la formation & son déroulé

DATES

TARIFS
50 € pour les adhérents

Mercredi 18 mars, Paris 9
Cours du soir
Samedi 21 mars,
jFormation pratique

forêt

d’Île-de-France

Mercredi 23 septembre, Paris 9
Cours du soir

Cours du

Samedi 26 septembre, forêt d’Île-de-France
Formation pratique
Mercredi 30 septembre, Paris 9
Cours du soir
Samedi 3 octobre, forêt d’Île-de-France
Formation pratique

HORAIRES

80 € pour les non-adhérents (50 € + 30€ pour
l’adhésion à l’association Forêt Sphère)

INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font avant le 8 mars 2020
via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
ScFhSXvMNz4vhVVYOddAWChFUP0_9pvFr60
ZRoo6S7FwFcn8A/viewform?usp=sf_link

CONTACTS

Paris 9 : 19h30 – 22h
En forêt : 9h – 18h

INTERVENANTS
Marie de Montlaur – ingénieure forestier
Loïc Zellvegre – gestionnaire forestier

foretsphere@gmail.com

Suivez l’actualité de Forêt Sphère

