
 

FORMATION DE GUIDE FORESTIER

Séance d’information – 23/05/17 
9D, rue de la Pichelotte – 5340 Gesves

Vous êtes propriétaire, gestionnaire forestier 

amoureux de la forêt et vous voulez partager votre passion, vous êtes 

guide nature et souhaitez enrichir vos guidances

Forestier Volontaire ! 

La Société Royale Forestière de Belgique et le GAL Pays des tiges et 

chavées vous proposent une formation 

des visites et animations en forêt au bénéfice du grand public.

Les objectifs de la formation : 

• Développer chez les candidats des compétences pour sensibiliser 

le public à la multifonctionnalité de la forêt et au

forestier. 

• Découvrir quelques techniques de sensibilisation du public.

• Partager ses expériences et sa passion pour la forêt.

• Créer une cohésion entre les volontaires.

Le cycle de formation se veut convivial et basé sur des mises en situation 

sur le terrain. Il n’y a pas de prérequis nécessaires

expérience et ses connaissances au projet.

Encadrement : Société Royale Forestière de Belgique et Education 

Environnement asbl (G. DE POTTER) 
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gestionnaire forestier ou tout simplement 

et vous voulez partager votre passion, vous êtes 

ure et souhaitez enrichir vos guidances ? Devenez Guide 

La Société Royale Forestière de Belgique et le GAL Pays des tiges et 

us proposent une formation qui vous permettra de réaliser 

bénéfice du grand public. 

Développer chez les candidats des compétences pour sensibiliser 

fonctionnalité de la forêt et au rôle du 

Découvrir quelques techniques de sensibilisation du public. 

Partager ses expériences et sa passion pour la forêt. 

Créer une cohésion entre les volontaires. 

Le cycle de formation se veut convivial et basé sur des mises en situation 

sur le terrain. Il n’y a pas de prérequis nécessaires ; chacun apportant son 

ce et ses connaissances au projet. 

: Société Royale Forestière de Belgique et Education 
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4 journées de formation

Evaluation en nov. et déc. 

présence obligatoire à toutes 

Inscription à la séance d’info 

pour le 22/05/17 au plus tard

valerie.grandjean@tiges

volontariat@srfb
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Une séance d’information : 

23/05/17 

4 journées de formation : 

ve 15 sept. 2017 

sa 23 sept. 2017 

di 24 sept. 2017 

ve 6 oct.2017 

Evaluation en nov. et déc. 

2017 

 

Formation gratuite 

présence obligatoire à toutes 

les journées 

 

Inscription à la séance d’info 

pour le 22/05/17 au plus tard  

Tel : 0496/32 37 36 

valerie.grandjean@tiges-chavees.be 

 

Infos sur la formation 

081/62 74 06 

volontariat@srfb-kbbm.be 

 

 

Une organisation de la  

Société Royale Forestière de 

Belgique et du GAL Pays des 

tiges et chavées 
  


