
QUALITYFOREST
Projet pour un une nouvelle

qualification professionnelle qui
comprend toutes les compétences

du Permis Tronçonneuse

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

http://www.eduforest.eu/

RÉSEAUX SOCIAUX  #qualityforest

Reconnaissance, transparence, certification

Amélioration de la qualité des institutions 
et/ou des méthodes (incl. Développement 

de l’école)

Nouveaux programmes innovants/ 
méthodes d’éducation/ développement de 

cours de formation
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THÈMES

Ce projet a été financé avec le soutien de la 
Commission européenne. Cette publication 
(communication) n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui 
pourrait être fait des informations qui y sont 
contenues



RÉSUMÉ

Le projet relève le défi de l’élaboration d’une nouvelle 
qualification professionnelle qui comprend toutes 
les compétences du Permis Tronçonneuse – ECC. 
Certains membres d’EFESC - European Forestry 
and Environmental Skills Council (Belgique, France 
et Espagne) collaboreront avec des nouveaux 
partenaires (provenant de Bulgarie, Pologne, 
Portugal, Slovénie) pour élaborer une proposition 
avec le support d’autres organisations et d’autres 
centres de formation en qualité de partenaires 
associés.  

BUT ET OBJECTIFS 

Répondre aux demandes du marché et :

• Réduire les accidents et les fatalités ;

• Réduire les coûts économiques et personnels 
provoqués par les accidents ;

• Améliorer et renforcer les capacités et l’efficience sur 
le poste de travail ;

• Encourager la mobilité des opérateurs et leur 
employabilité partout en Europe ;

• Améliorer et diffuser la délivrance des formations 
professionnelles et des standards d’évaluation 
existants ;

• Encourager et promouvoir le développement de la 
formation professionnelle continue

• Améliorer la transparence et la reconnaissance des 
capacités et des qualifications en Europe.

RÉSULTATS ATTENDUS

• O1 – un standard d’occupation 

• O2 – un guide d’apprentissage et d’évaluation 
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