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Le projet de plan de formation 2010 a été 
construit en prenant en compte le contexte 
économique mondial qui affecte les équili-
bres budgétaires et les ressources humaines  
de l’ONF et les priorités fi xées dans le cadre 
du plan d’action de l’Offi ce engagé en 2009 
pour y faire face : 
> Optimiser les recettes bois, poursuivre la    
 prévision de récolte et mobiliser suffi sam   
 ment de bois pour répondre à une reprise  
 du marché.

> Augmenter les recettes conventionnelles en
 allant sur les produits développant de la va-
 leur ajoutée et contractualiser les projets en 
 cours.

> Réduire les charges externes.
> Contenir la masse salariale.

Conçu au regard de ce contexte évolutif, il 
doit apporter et conforter en 2010 les compé-
tences et pratiques de l’ensemble des person-
nels de l’ONF, permettant de faire face à cette 
période complexe, tout en poursuivant l’in-
vestissement de l’établissement dans son dé-
veloppement humain et technique, concrétisé 
par de grands projets et de nouveaux outils : 
Séquoia, SIFOB, reconversion, SIRH...  

Des démarches pluriannuelles de conduite du 
changement appropriées pour optimiser la 
portée des formations et de l’investissement 
de l’ONF en la matière ont été engagées à 
compter de mi 2008. 

Dans ce cadre, le département de la forma-
tion a poursuivi son évolution pour assurer ces 
nouvelles missions en assurant la conduite du 
changement du projet Séquoia, engagé de-
puis mai 2008 par la direction du développe-
ment.  Celui-ci se traduit par le déploiement 
de 3 tranches entre 2009 et 2010 . 

Dans le même temps une conduite du chan-
gement est aussi engagée dans le cadre du 
SIFOB2 porté par la DTCB et composé de plu-
sieurs projets en appui de l’évolution des pro-
cessus d’aménagement, de la chaîne d’appro-
visionnement des bois,  du foncier... 

C’est ainsi que désormais, les formations ne 
sont mises en œuvre qu’après que des phases 
amont d’analyse de l’évolution des processus 
et de leurs impacts sur les conditions d’exer-
cice des métiers et des compétences requises 
ne soient réalisées. Ces démarches s’inscrivent 
dans le cadre de la professionnalisation ame-
née par le déploiement de ces applications 
métiers et doivent permettre des gains de 
productivité favorisant des redéploiements au 
profi t de notre cœur de métier. 

Ces grands projets pourraient représenter en 
2010, 40 à 45% de l’effort annuel de forma-
tion, ce qui est sans précédent et illustre bien 
les évolutions fortes de l’ONF, de ses missions 
dans le cadre de celles de la fi lière Bois et dé-
coulent du Grenelle de l’environnement et du 
discours d’URMAT. Ce plan de formation 2010 
nécessitera des articulations optimales entre 
les actions portées par le niveau national et 
celles assurées par les niveaux territoriaux, et 
ce dans des calendriers et moyens contraints. 

C’est bien en lien avec ces grandes évolutions 
en cours de l’ONF que le projet de reconver-
sion engagé au printemps 2009 se poursuivra 
en 2010 et 2011. Celui-ci doit permettre à 
15% des personnels de soutien d’évoluer vers 
la production via des formations, du tutorat 
et un accompagnement individuel adapté. 
Cadré par un dispositif national et porté par 
les structures RH en territoire, les premiers ré-
sultats de 2009 même s’ils sont modestes, sont 
probants pour les bénéfi ciaires et illustrent 
la faisabilité d’un tel projet qui doit s’ancrer 
dans les parcours professionnels à l’Offi ce et 
dans l’esprit de l’ensemble de la communauté 
de travail. 

La mise en œuvre du mode matriciel et de 
l’organisation métier territoriale en décou-
lant apporte au projet de plan de formation 
2010 une réelle plus value au travers de l’im-
plication des directions métiers beaucoup plus 
engagées. C’est ainsi que les Agences travaux, 
les Directions Bois, Forêts ou développement 
via leurs directeurs, réseaux et pilotes natio-
naux ont formulé des besoins de formation 
pour 2010 réalistes et pertinents découlant 
des évolutions attendues en matière de com-
pétences. 
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Là encore, cette démarche profi tera en 2010 
aux personnels notamment ouvriers forestiers 
au travers du fonctionnement des agences 
travaux désormais opérantes et de plus en 
plus orientées vers une gestion par les com-
pétences en appui des évolutions profession-
nelles telles la mécanisation, les travaux, les 
prestations… 

On le voit, 2010 sera une année de poursuite 
de l’évolution des missions que la formation 
et ses collaborateurs offrent aux personnels 
de l’établissement dans un contexte d’optimi-
sation de nos ressources budgétaires comme 
humaines. Pour porter au mieux ses missions, 
dans le cadre d’une professionnalisation ac-
crue, un nouvel applicatif GERHFO3 conti-
nuera d’être déployé pour être pleinement 
opérationnel en 2010. Outre la gestion de la 
formation, l’accès et la gestion de l’offre pour 
les personnels comme les managers, il per-
mettra à terme la dématérialisation des EAIE 
et Entretiens professionnels et de leurs volets 
évolution professionnelle et formation, sans 
omettre la mesure des écarts de compétences 
à résorber via la formation et l’évaluation de 
ses effets. 

Avec cet outil, composante active du SIRH, 
c’est la poursuite de la professionnalisation 
de la formation et de sa valorisation qui sera 
offerte aux personnels de l’ONF, et ce dans le 
cadre d’une dynamisation de la gestion des 
ressources humaines et des projets profession-
nels au sein de l’établissement.

Secrétaire Générale
Directrice des Ressources Humaines

Anne-Marie Boulangier

1Concession, chasse, programmation travaux…
2Système d’Information FOrêt Bois
3GEstion des Ressources Humaines de la FOrmation.
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La formation professionnelle au sein de l’Offi ce 
National des Forêts, déclinée annuellement dans le 
cadre du plan de formation, vise à :

> décliner la stratégie nationale de l’établissement 
par des actions déployées par le département de la 
formation et par les territoires ;
> former les personnels nouveaux entrant dans 
l’établissement ou ceux ayant bénéfi cié d’une pro-
motion ;
> accompagner la mise en œuvre des projets profes-
sionnels exprimés par les personnels en accord avec 
leur hiérarchie lors des entretiens de formation ;
> accompagner les personnels dans leurs projets 
personnels et professionnels ;
> développer les compétences des spécialistes dans 
les réseaux.

Le plan de formation précise, pour l’année à venir, 
l’ensemble des actions de formation programmées 
ainsi que les dispositifs et outils utilisés pour sa 
réalisation. Certaines actions, notamment celles 
visant à accompagner la mise en œuvre des projets 
professionnels des personnels ou celles déclinant 
les grands projets nationaux, pourront être plurian-
nuelles et reprises dans différents plans successifs.

Le plan de formation est construit à l’initiative de 
l’établissement, à partir des besoins exprimés d’une 
part, dans les revues de processus et d’autre part, 
par les services et réseaux, dans le cadre de la mise 
en œuvre des contrats et des besoins de formation 
exprimés dans les projets professionnels validés lors 
des entretiens de formation. Il doit pouvoir évoluer 
afi n d’intégrer des contraintes de mises en œuvre  
ou coller au plus près de la stratégie de l’établisse-
ment.

Le processus d’élaboration du plan 2010, qui a com-
mencé courant juin, se décompose en trois temps 
forts :

I -1 Une phase de recueil 
des besoins de formation
Pour la deuxième fois, le processus a été lancé par la 
diffusion d’une note de cadrage à destination des di-
recteurs territoriaux, des directeurs centraux, des pi-
lotes des réseaux, des correspondants et responsables 
territoriaux de formation. Cette note visait à donner 
les axes stratégiques de construction des plans, la co-
hérence entre le plan national et les plans territoriaux, 

le déploiement des lois et accords de formation.
Le recueil des besoins est alimenté par des sources 
diverses :

> analyse des revues de processus  nationales et terri-
toriales. Elle permet d’identifier les points d’amélio-
ration ou les besoins émergeants,
> expression des besoins des directions et réseaux par 
une fiche de commande (FEBF : fiche d’expression de 
besoins de formation) ou des échanges écrits,
> rencontre entre le département de la formation et 
les directions centrales afin de situer les commandes 
dans les orientations stratégiques,
> analyse des besoins exprimés lors des entretiens an-
nuels d’évaluation, qui semble-t-il resteraient faible-
ment exprimés. Les fiches formation restent souvent 
difficilement exploitables par les responsables terri-
toriaux de formation,
> tous les besoins exprimés ont été transcrits en uni-
tés élémentaires de formation, chiffrés en nombre 
de jour de formation et en évaluation financière.

I -2 Une phase d’arbitrage
La cartographie porte sur plus de 300 actions élémen-
taires pour un projet initial de 7 millions d’euros hors 
coûts salariaux. Des phases d’arbitrages sont néces-
saires, afin d’être en adéquation avec le budget pré-
senté dans le projet de budget 2010 et de déboucher 
sur un budget prévisionnel construit sur une base de 
4,6 M€.
De premiers arbitrages ont été rendus et ont fait 
l’objet d’allers et retours avec les services ayant ex-
primés les commandes. Une mise en cohérence entre 
plan national et les plans territoriaux a été faite lors 
de deux réunions du réseau national de la formation 
et d’une réunion du réseau ressources humaines.

I -3 Une phase 
de négociation 
Le projet de formation suit ensuite deux phases de 
négociation, l’une pour les personnels de droit privé, 
l’autre pour les personnels de droit public.
Pour les personnels de droit privé, il s’agit des réu-
nions de la commission formation du CE. 
Pour les personnels de droit public, il s’agit du comité 
formation.

A l’issue de ces étapes de négociation, le projet de 
plan est finalisé et présenté pour validation au co-
mité central d’entreprise et au comité technique pa-
ritaire central.

I – La construction du plan national 
     de formation
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II -1 Les éléments 
de contexte pour 2010 
Le contexte économique mondial et par conséquent 
celui de l’établissement rendent diffi cile toute projec-
tion sur l’ année 2010. Trois scénarii ont été identifi és 
pour l’année 2009 avec la mise en place d’un moratoi-
re sur le premier semestre et une hypothèse de défi cit 
qui a conduit à l’élaboration d’un budget modifi catif. 
Si quelques économistes pressentent un début d’amé-
lioration pour le second semestre 2010, il n’en reste 
pas moins qu’il faut envisager la construction du plan 
de formation 2010 dans un contexte de récession. Il 
est donc nécessaire de donner des priorités à nos in-
vestissements formation. 

Quatre orientations ont été fi xées :

> Optimiser les recettes bois, poursuivre la prévision 
de récolte et mobiliser suffi samment de bois pour ré-
pondre à une reprise du marché.
> Augmenter les recettes conventionnelles en allant 
sur les produits développant de la valeur ajoutée et 
contractualiser les projets en cours.
> Réduire les charges externes.
> Contenir la masse salariale.

Dans le même temps l’année 2010 sera riche de projets 
stratégiques qui nécessiteront que la formation vien-
ne en soutien avec parfois des moyens importants. Il 
conviendra donc de défi nir un plan de formation avec 
des niveaux de priorité qui deviendront des niveaux 
d’engagement. 
La double contrainte, porte sur le fait que nombre de 
formations stratégiques vont toucher un même pu-
blic, plus particulièrement les personnels de terrain 
qui seront fortement mobilisés dans la production lors 
de reprise économique.

II -2 Les orientations 
pour la construction 
du plan 2010 
Elles ont été précisées dans la note de cadrage du 02 
juin 2009 sur les axes suivants :

> Plan national et plans territoriaux de formation 
s’inscrivent dans un cadre national politique et stra-
tégique de formation. Ils sont élaborés en complé

mentarité pour accompagner la conduite du chan-
gement :

- le plan national de formation vise à accom-
pagner l’évolution de l’établissement, de ses 
organisations et de ses personnels.
 - Les plans territoriaux  proposent les répon-
ses formation en lien avec la déclinaison de la 
stratégie d’établissement au niveau territorial. 
Ils sont construits au plus près des besoins opé-
rationnels et des situations individuelles.

> Le plan national de formation est rédigé dans 
un document unique regroupant les bénéfi ciaires 
de droit privé et de droit public, indépendamment 
d’une négociation différente suivant les statuts.

> Il reprendra les informations apportées les années 
passées et intégrera les différents dispositifs découlant 
des lois (droit privé et droit public) et accord de forma-
tion négociés à l’ONF (droit public) notamment :

- la catégorisation a priori de chaque action de 
formation à partir d’un public cible (statutaire/
réglementaire, catégorie 1, 2 ou 3),
- l’accessibilité au DIF (notamment pour les for-
mations de catégorie 2 et 3),
- l’identifi cation des périodes de professionna-
lisation,
- le lien des actions de formation avec les axes 
du projet d’établissement, le processus de rat-
tachement.

• Trois niveaux de priorité sont défi nis pour classer 
les besoins de formation :

Priorité 1 – projets stratégiques :

1- Actions visant à minimiser les impacts de la réces-
sion : mobilisation des bois, activités conventionnel-
les, réduction des charges externes et maîtrise de la 
masse salariale.
2- Accompagnement des nouvelles organisations 
notamment autour du déploiement des agences tra-
vaux, de la mécanisation et de la reconversion des 
personnels de soutien vers la production.
3- Conduite du changement, évolution des métiers 
dans le cadre du développement de nouveaux outils 
et l’accompagnement au changement : SEQUOIA 
(tranche 2 et 3), SIFOB, nouveaux PDA, outils infor-
matiques.
4- Adaptation à l’emploi afi n de former les person-
nels nouveaux entrants dans l’établissement, ainsi 
que ceux ayant bénéfi ciés d’une promotion interne. 
Le dispositif est de compétence nationale. Il continue 
de s’ouvrir au profi t des cadres A, ouvriers forestiers 
et conducteurs de travaux. 

II – Les orientations pour 
la construction du plan de formation
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5- Plan d’action Santé Sécurité au Travail.
6- Prise en compte de la réglementation et des sujets 
environnementaux dans le cadre des certifi cations de 
l’ONF (Politique environnementale, PEFC).

Remarque : dans l’ensemble des sujets traitants de 
la production, la compatibilité avec les exigences et 
engagements liés aux certifi cations notamment envi-
ronnementale et de gestion durable de la forêt doit 
être clairement intégrée, démontrée, affi chée.

Priorité 2 – projets importants :  

Projets importants autres que ceux identifi és en 
priorité 1 s’inscrivant dans la stratégie de l’établis-
sement. 

Priorité 3 – autres actions : 

 Autres actions pouvant être reportées. 
 Actions de formation visant à la culture gé-

nérale, au développement personnel. 
 Actions de formation n’ayant pas de lien 

avec l’activité de l’établissement. 

Ces trois niveaux de priorité pourront être engagés 
en fonction des résultats 2009 de l’établissement.

Suite aux entretiens avec les directions centrales en 
juillet et août derniers , la trame du projet de for-
mation pour 2010 a été élaboré en gardant en point 
de mire les orientations pluriannuelles ou annuelles 
suivantes :

> Porter les évolutions stratégiques de l’établisse-
ment, participer au travers de la formation à l’acqui-
sition de nouvelles compétences et à la conduite du 
changement.
> Renforcer le plan de formation vers les priorités dé-
coulant du Grenelle de l’environnement et les évolu-
tion de la fi lière bois (Rapport PUECH).
> Optimiser le lien maîtrise d’ouvrage – maîtrise 
d’œuvre pour mieux défi nir les actions de la forma-
tion.
> Déployer les derniers dispositifs et textes en appui 
du projet d’établissement. 
> S’inscrire dans les certifi cations et exigences de 
l’établissement (ISO 9 001, 14 001 et PEFC). 
> Mobiliser au mieux les ressources et compétences 
du département de la formation en lien avec le pro-
jet d’établissement.

Plan national de formation 2010
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Construction du plan de formation

> Contexte économique diffi cile – budget de formation contraint – arbitrages nécessaires

> Trois grands projets stratégiques (SEQUOIA – SIFOB – Plan SST) vont mobiliser des moyens 
importants (fi nancier et humain pour le département de la formation).

> Disponibilité des personnels de terrain et de production, fortement impactés par les for-
mations stratégiques et mobilisés à la production.



Le plan de formation est décliné suivant la loi du 
04 mai 2004 sur la formation tout au long de la vie 
professionnelle pour les personnels de droit privé, le 
décret du 15 octobre 2007 sur la formation tout au 
long de la vie professionnelle des fonctionnaires de 
l’Etat et l’accord formation signé le 11 avril 2008 au 
bénéfi ce des personnels de droit public.

Il est présenté sous le plan suivant, conformément 
au classement des différentes actions de formation 
et typologies :

1- La formation statutaire et d’adaptation 
au poste.
2- La formation continue avec :
 • les projets, 
 • le guide national,
 • la formation continue des ouvriers
    forestiers,
 • les réseaux. 
3- Le droit individuel à la formation (DIF).
4- La période de professionnalisation.
5- La préparation aux examens et concours 
(PEC).
6- Le Bilan de compétence (BC) et la validation 
des acquis de l’expérience (VAE).
7- Le congé de formation professionnelle (CFP) 
et le congé individuel de formation (CIF).
8- Les actions d’expertise, de communication et 
les projets du département de la formation.

A l’issue de chaque chapitre et à titre indicatif, le dé-
tail des actions est précisé, dans un tableau de syn-
thèse faisant la liaison avec les processus, la catégo-
risation a priori, les axes du projet d’établissement, 
une évaluation des effectifs et des journées de for-
mation.

III-1 La formation 
statutaire et la formation 
d’adaptation au poste  
 

III–1-1. Les personnels cadres A 
– 640 UF – 112 K€
Dédiée aux personnels récemment affectés, recrutés 
ou promus en tant que cadres de l’établissement, 
la formation d’adaptation au poste vise à dispenser 
une formation identique à tous en donnant à cha-
que personne les fondamentaux, peu de temps après 

son intégration, pour exercer son métier et ce peu 
de temps après son intégration au sein de l’Etablis-
sement. 
Le dispositif d’intégration des nouveaux cadres ou 
formation d’adaptation à l’emploi reposera  sur le 
dispositif suivant en 2010 :

> Le contenu :

 Un séminaire d’accueil de 2 jours qui for-
malise la nomination des cadres dans l’Eta-
blissement. Ce séminaire permet notamment 
d’appréhender et expliquer les axes essentiels 
de la politique de l’ONF et de se repérer dans 
l’organisation de l’Etablissement. En fonction 
du nombre de nouveaux arrivants, il a lieu une 
fois par an.

 Un module d’entrée de 2 jours, obligatoire, 
dispensé à tous les nouveaux cadres : cadres 
administratifs et cadres nouvellement arrivés 
dans l’Etablissement. Ce module permet de se 
situer au sein des structures et des activités de 
l’ONF pour une meilleure intégration. En fonc-
tion du nombre, trois sessions de ce module 
seront dispensées chaque année. 

 Des modules optionnels à compter de 2010 
regroupant les principales activités  de l’Eta-
blissement : Ecoute client, démarche commer-
ciale, et négociation, procédures budgétaires 
et comptables, management, conduite de pro-
jet et bases forestières.

 Des parcours individualisés de formation, à 
destination des cadres dont les métiers ne sont 
pas couverts par les modules optionnels.

III–1-2. Les personnels 
administratifs et techniques 
hors cadre A 
– 4.460 UF – 459 K€.
En 2010 nous poursuivrons la mise en œuvre de la 
formation d’adaptation à l’emploi (FAE) rénovée des 
personnels fonctionnaires de catégorie B.
Depuis 2008, les évolutions du dispositif ont eu voca-
tion à prendre en compte les éléments suivants :
> nécessité de rendre cohérent et lisible le dispositif 
FAE avec la nouvelle catégorisation défi nie dans les 
lois 2004 et 2007 relatives à la formation, et les ac-
cords de formation pour leur mise en œuvre à l’ONF,
> accroissement de la part de recrutements externes 

III – Le plan national de formation
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(exemple TO externe et 3ème voie) nécessitant un 
plus grand nombre d’UV de phases 2 et 3,
> utilité d’un module d’entrée plus étoffé et plus 
proche de la date de nomination, afi n de rendre plus 
rapidement opérationnels les nouveaux entrants ou 
promus,
> nécessite de regrouper des UV pour minorer les 
frais de déplacement des participants, et faciliter la 
planifi cation pour la logistique et les chargés de for-
mation.

Le nouveau dispositif de FAE se distingue du précé-
dent principalement par deux caractéristiques :

> mise en cohérence avec la loi formation de 2007, 
avec distinction au sein de la FAE d’une partie de 
formation statutaire et d’une partie de formation 
d’adaptation au poste (catégorie 1),
> création d’un module d’entrée de 1 à 6 semaines 
en fonction des pré-acquis des personnels concernés, 
regroupant des savoirs et savoirs faire fondamentaux 
pour réussir l’intégration au poste, à réaliser le plus 
tôt possible après nomination ; le module d’entrée 
comprend des thématiques des phases 1 et 2 de l’an-
cien système, et certains éléments de la phase 3 « 
métiers » ; l’entretien PIVA, réalisé en phase 1 pour 
déterminer le parcours de phase 2, n’a donc plus lieu 
d’être.

Au-delà du module d’entrée, le parcours individua-
lisé de formation (principalement UV métiers) est 
défi ni lors d’un entretien de formation (PIVAM) de 
l’intéressé, de son responsable hiérarchique et éven-
tuellement du RTF. En cas de formation statutaire, 
un moniteur est nommé. Le parcours fait l’objet d’un 
contrat entre ces acteurs et le Campus ONF, consigné 
dans une charte pédagogique.

Le passage progressif de l’ancien au nouveau systè-
me de FAE se traduira en 2010 par :

> la poursuite de la mise en œuvre des UV métiers 
pour les personnels entrés dans le parcours de FAE en 
2008 et 2009 (18 sessions prévues),
> la poursuite de l’accueil des 24 nouveaux TSF dans 
le dispositif actuel de FAE et des 6 secrétaires admi-

nistratives issues de détachement courant 2010 ; ce 
public ayant participé au module d’entrée de 5 se-
maines à l’automne 2009,
> deux modules d’entrée seront programmés ainsi 
que 24 nouvelles UV,
> les UV de FAE seront également ouvertes au public 
issu du dispositif de reconversion des personnels de 
soutien vers la production.

Cette évolution entre pleinement dans les objectifs 
de l’Axe 3 du projet d’établissement notamment :
> « Renforcer la formation d’adaptation à l’emploi »,
> « Rééquilibrer l’effort de formation en faveur des 
personnels ouvriers »,
> « Former tous les managers à la délégation et à la 
reconnaissance du travail accompli ».

III–1-3. Les ouvriers forestiers
Dans la dynamique de développement de la forma-
tion à destination des personnels ouvriers, le dépar-
tement de la formation a conçu un séminaire d’in-
tégration à destination des ouvriers nouvellement 
recrutés en contrat à durée indéterminée. 
Ce séminaire pourrait se dérouler au Campus et se-
rait composé de différentes présentations des direc-
tions centrales sur les activités de l’offi ce national 
des forêts dans  le cadre des contrats. Par exemple : 
activité mobilisation des bois, agences travaux,  poli-
tique environnementale, biodiversité, certifi cations, 
conventions collectives, formation.
La réalisation d’un premier séminaire de ce type ne 
pourra être envisagé que lorsque des recrutements 
suffi sants auront lieu pour réunir une promotion as-
sez nombreuse. Cette action n’est pas retenue pour 
le moment au plan de formation 2010.
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PERSONNELS B

REF
DOMAINE

THEME TYPE
Nombre 

de 
sessions

Durée
Nombre 

de 
stagiaires

UF Estimation
Catégorisation 

plan
Axe projet 
Etat ONF

Processus MPS

900
Module d'entrée local 
nouveaux conducteurs 
de travaux PEF 

AE 2 6,0 10 60 3 000 I 2 GRH S

900
UV métiers nouveaux 
référentiels

AE 26 4,0 390 2 080 270 400 I 3 GRH S

900 UV 39 AE 2 3,0 32 96 7 680 I 1 GRH S
900 Module d'entrée  TSF - AE 2 30,0 40 1 200 96 000 I 3 GRH S
900 UV 38 AE 8 3,0 128 384 30 720 I 3 GRH S

900
UV Métiers anciens 
référentiels

AE 8 4,0 160 640 51 200 I 3 GRH S

760 4 460 459 000

CADRES

REF
DOMAINE

THEME TYPE
Nombre 

de 
sessions

Durée
Nombre 

de 
stagIaires

UF Coût total
Catégorisation 

plan
Axe projet 
Etat ONF

Processus MPS

401
Séminaire accueil 
automne  2010

AE 1 2,0 125 250 50 000 I 3 GRH S

401
ME trimestriels accueil 
des cadres A 

AE 3 2,0 75 150 12 000 I 3 GRH S

401
projets individuels de 
formation cadres A

AE 10 2,0 100 200 30 000 I 3 GRH S

401
Cycle management 
cadres supérieurs

AE 1 8,0 5 40 20 000 I 3 GRH S

Adaptation à l'emploi des 
cadres A

305 640 112 000

Projet de plan national de formation 2010.
 Adaptation à l’emploi - fonctionnaires



III–2. La formation continue 

III–2–1. 
Les projets 

Objectif : 
Il s’agit de la déclinaison formation de la mise en 
œuvre des décisions stratégiques. C’est une combi-
natoire de toutes les ressources de la formation pour 
les accompagner.
Les projets sont mis en œuvre soit directement par le 
département de la formation, soit par les territoires 
avec un soutien pédagogique et fi nancier  du dépar-
tement de la formation.

Moyens : 
Le budget prévisionnel affecté aux grands projets est 
de 2.326 K€. Ce montant représente 51 % du mon-
tant prévisionnel du budget de la formation (37,5 
% en 2008). Le détail de la répartition des montants 
prévisionnels est précisé en annexe.

A noter que le budget total estimé pour la conduite 
des grands projets, intègre un fi nancement spécifi -
que supplémentaire de 400 K€, accordé par le FAF-
SEA afi n d’accompagner le projet de reconversion du 
soutien vers la production, dans le cadre des périodes 
de professionnalisation.

III–2-1.1 
Les trois grands projets stra-
tégiques nationaux 2010 :
2010 est une année fortement marquée par le dé-
ploiement de grands projets qui vont toucher un vas-
te et même public que sont les personnels de terrain 
qui seront par ailleurs fortement mobilisés dans les 
actions de production motivées par la reprise atten-
due de l’activité de l’établissement.
Les grands projets prioritaires sont la partie SEQUOIA 
programmation de travaux, planifi cation et suivi de 
chantiers, le projet SIFOB et la santé sécurité au tra-
vail.
Ces trois grands projets représentent à eux seuls, 30 
% du budget annuel du département de la forma-
tion et 16.190 journées de formation, soit  32% des 
journées de formation de l’ensemble de l’établisse-
ment (comprenant les actions menées en territoire).

Au-delà du déploiement de la formation, le départe-
ment de la formation est en cours de réorganisation 
afi n d’assurer cette conduite du changement.

Les arbitrages budgétaires ont été rendu  en fonc-
tion de ces trois grands projets.

> SEQUOIA  - 700 K€ - 7.000 à 10.000 UF

Faisant suite à CEDRE et GINCCO, le projet SEQUOIA 
est la deuxième étape de modernisation de notre sys-
tème d’information (SAP). Ce projet est subdivisé en 
3 tranches dont la 1ère a été déployée au printemps 
2009.
Le chantier de conduite du changement est piloté 
par DRH FOP. Son objectif est de permettre aux uti-
lisateurs et managers concernés en territoire de re-
démarrer leur activité avec Séquoia de manière fa-
cilitée.
Ce projet stratégique pour l’établissement est piloté 
par l’équipe projet centrale en lien étroit avec cha-
que Responsable Territorial de Déploiement (RTD). 
Celui-ci est responsable du déploiement de Sequoia 
dans sa DT, il organise ainsi son équipe locale, accom-
pagné du DRH, du chargé de mission territorial de 
formation, des responsables métier et de tous les ac-
teurs nécessaires à la réussite des chantiers. 
La démarche de formation mise en œuvre s’appuie 
sur des acteurs métiers formés à l’outil et à la pé-
dagogie : les référents démultiplicateurs. Ils construi-
sent une documentation métier simple d’utilisation, 
qui sera utilisée lors des formations mais également 
comme documentation au poste de travail lors de la 
reprise de l‘activité avec SEQUOIA.
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PROJETS Budget  €
Déploiement SEQUOIA T2 et T3 699 200

Reconversion soutien 
vers la production

396 000

SIFOB 309 450

Plan de formation SST 220 800

Informatique et SIG 145 860

Développement de la sylviculture 
et aménagement

84 305

Ressources humaines 82 425

Mobilisation commercialisation 
des bois

70 200



Les différents domaines fonctionnels de SEQUOIA : 
- Les activités Chasse & pêche et frais de garderie 

font l’objet de formations spécifiques mises en 
œuvre entre octobre 2009 et avril 2010.

- Le déploiement des tranches 2 & 3 du projet se 
déroulera courant 2010, et concernera les agents 
patrimoniaux, responsables d’U.T., conducteurs 
de travaux, responsables d’UP, personnels divers 
en agence territoriale, agence travaux, bureau 
d’études territorial et DT.

Les deux grandes phases de formation seront les sui-
vantes :

- En automne 2010 pour les processus program-
mation, devis et contractualisation,

- Fin 2010, début 2011 pour les processus planifi-
cation et suivi des chantiers de travaux ou étu-
des, gestion des achats, … 

Un réseau d’environ 90 référents démultiplicateurs 
sera en charge de l’animation des formations sur tout 
le territoire et de l’assistance aux utilisateurs lors du 
démarrage de l’activité.
La charge sur ce dossier est estimée entre 7 000 et 
10 000 jrs/h de formation sur 2010. La réussite de ce 
dossier passera par la mobilisation des acteurs de 
l’équipe projet centrale et territoriale, mais égale-
ment celle des managers et CODIR DT. 

> SIFOB  - 310 K€ - 4.600 UF :

Courant 2008, la DTCB a engagé un important chan-
tier de réforme du SIFOB (Système d’Information 
FOrêt Bois). Depuis février 2009, le département 
formation l’accompagne dans la mise en oeuvre des 
changements liés à ces projets.
Cet accompagnement est réalisé par l’équipe condui-
te du changement en lien avec le pilote national du 
projet et chaque chef de projet territorial de déploie-
ment (1 par DT et par projet) :
- Récoltes prévisibles : outils de gestion des états 
d’assiette et de prévision de récoltes, en cours de dé-
ploiement et pour lesquels les formations se termi-
neront en 2010.
- Aménagement BDA (Base de données aména-
gement) : les formations « Nouveaux cadrages en 
aménagement » vont être réalisées d’ici avril 2010 
pour les populations d’aménagistes et responsables 
d’aménagement notamment.
- Foncier : des formations à destination des chefs de 
service patrimoine / juridique, chargés de gestion 
foncière et correspondants foncier vont être réali-
sées.
- Production bois : un grand projet de refonte de la 
chaîne d’approvisionnement des bois va être lancé : 
les premières formations devraient avoir lieu en fi n 
d’année 2010.

La réussite de ces différents projets impactant des 
populations variées au sein de l’établissement passe 

par une anticipation des changements pour les po-
pulations et la mise en œuvre de mesures d’accom-
pagnement ajustées et coordonnées entre le siège et 
les territoires.

> Santé sécurité au travail 
– 220 K€ - 1.000 UF :

Le plan de formation SST a été construit par le dé-
partement DRH DASS en concertation avec les parte-
naires sociaux dans le cadre des échanges institution-
nels. Il se traduit par des actions mises à disposition 
dans le guide national de formation et des actions 
déployées par le département de la formation et les 
territoires. Il répond aux obligations réglementaires 
de tout employeur et à la volonté de l’établissement 
d’investir de façon volontariste ce secteur au profi t 
des personnels quels que soient leurs statuts.

Dans le cadre des projets, quatre actions majeures 
seront entreprises :

1- La formation réglementaire des titulaires et sup-
pléants, membres des CHS

La formation dont bénéfi cient les représentants du 
personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail en application de l’article L. 236-
10 du code du travail, a pour objet de développer en 
eux l’aptitude à déceler et à mesurer les risques pro-
fessionnels et la capacité d’analyser les conditions de 
travail.  

Cette formation revêt un caractère théorique et 
pratique ; elle est dispensée aux représentants du 
personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail dès leur première désignation 
aux dits comités. Elle tend à les initier aux méthodes 
et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les 
risques professionnels et améliorer les conditions de 
travail. 
Elle est dispensée à chaque bénéfi ciaire selon un 
programme préétabli qui tient compte des caracté-
ristiques de la branche professionnelle à laquelle se 
rattache son entreprise, des caractères spécifi ques de 
celle-ci ainsi que du rôle propre du bénéfi ciaire en 
son sein.

La formation est renouvelée lorsque les représen-
tants du personnel ont exercé leur mandat pendant 
quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l’objet de 
stages distincts de ceux organisés en application de 
l’alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet 
de permettre aux représentants du personnel d’ac-
tualiser leurs connaissances et de se perfectionner. A 
cet effet, le programme établi par le département 
de la formation a un caractère plus spécialisé. Il est 
adapté aux demandes particulières des stagiaires, 
et tient compte notamment des changements tech-
nologiques et d’organisation affectant l’entreprise, 
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l’établissement ou la branche d’activité.
Ce plan de formation a commencé en 2009 par la 
formation des nouveaux membres des CHS, y com-
pris des personnels représentant l’administration. En 
parallèle, une étude de besoin est menée pour iden-
tifi er les formations complémentaires à engager en 
fonction des missions réalisées. Un parcours de for-
mation sera construit en tout début d’année 2010 et 
sera déployé.

2- Les risques routiers
L’ONF possède un parc automobile conséquent 
(5.100) avec un nombre de chauffeurs important et 
diversifi é. 
Un plan d’action a été engagé dans les territoires 
sous le pilotage du DRH DASS, visant à identifi er  les 
« grands rouleurs » (plus de 20.000 kms par an) et à 
leur mettre à disposition une formation sur les ris-
ques routiers et l’éco-conduite.
Un prestataire national a été identifi é pour assurer 
ces actions pluriannuelles de formation, mises en 
œuvre par les territoires et coordonnées par le dé-
partement de la formation.

3- Les risques psychosociaux
Dans le cadre des obligations réglementaires et des 
négociations avec les partenaires sociaux,  notam-
ment à travers les travaux du groupe « mieux être 
au travail », il a été décidé d’engager un plan d’ac-
tion sur la prise en compte des risques psychosociaux 
par le management. Un plan d’action concernant les 
managers (des directeurs centraux aux responsables 
d’UP/US/UT) et  commençant par les CODIR en ter-
ritoire sera déployé sous la forme d’une formation 
de deux jours est destinée à l’ensemble des mana-
gers. Elle portera sur les enjeux de la prévention de la 
souffrance au travail, les acteurs clé et les outils de la 
prévention, les dispositifs de prévention et de traite-
ment des situations de souffrance. La première jour-
née sera consacrée aux apports. La deuxième jour-
née, à distance de la première, permettra de traiter 
des cas pratiques de situations diffi ciles, des retours 
d’expérience.

4- Offre de formation complémentaire :

• Prévenir des addictions et être en capacité 
d’intervenir - risque Alcool
• Savoir gérer les situations d’agression, savoir 
repérer et gérer les situations de harcèlement.
• Savoir anticiper et savoir se comporter pour 
éviter des situations d’agression au travail.
• Savoir reconnaître une situation de harcèle-
ment et savoir à qui s’adresser pour en parler 
afi n de trouver des solutions au problème.
• Gérer son stress.
• Gérer son temps et ses priorités.

III –2-1.2  
Les autres projets nationaux 
pour 2010 
> L’accompagnement de la reconversion de 
personnels de soutien vers des fonctions de 
production – 400 K€.
Le dispositif a pour fi nalités d’offrir la possibilité 
d’une reconversion professionnelle à des personnels 
de soutien volontaires, en lien avec les évolutions de 
l’ONF. Il permet de conjuguer une obligation d’évo-
lution de l’établissement avec des projets profession-
nels et individuels. Ce dispositif national et pérenne 
est basé sur une articulation optimale entre les ser-
vices de la direction des ressources humaines et ceux 
des territoires (Management, DRH, CMF). 

En 2009, deux actions ont été engagées :

1 -  A l’issue d’un premier appel à candidatures spécifi -
que trois personnes, administratives, ont accédé à un 
poste de production (deux sur le SIG, un sur un poste 
d’agent patrimonial spécialisation travaux). Elles bé-
néfi cient actuellement d’un parcours individualisé de 
formation et d’un tutorat de six mois à un an. Une 
analyse est en cours, pour identifi er les actions de re-
conversion engagées en amont du dispositif national 
par les directions territoriales et les personnels à ac-
compagner (de l’ordre de 25).

2 – Une enquête nationale a été menée auprès de 
tous les personnels de soutien, techniques et adminis-
tratifs, de catégorie A, B ou C, afi n de constituer un 
vivier de personnels volontaires pour s’engager dans 
une reconversion sur des métiers de production.

Les résultats de l’enquête nationale et la mesure des 
impacts sur les organisations permettront de défi nir, 
dans le courant de l’automne 2009,  une stratégie de 
mobilité, de formation et d’accompagnement.
L’objectif est d’atteindre un taux de reconversion de 
15%, soit 180 personnels bénéfi ciaires d’ici 2011.

Le projet de plan de formation intègre les actions 
nécessaires afi n de permettre aux personnels concer-
nés de réussir : formations nationales, formations 
externes, formations territoriales, tutorat et actions 
locales.

Un budget spécifi que est négocié avec notre parte-
naire collecteur, le FAFSEA.

> Mobilisation des bois  - 600 UF – 71 K€

2010 sera une année de fortes évolutions pour les 
métiers intégrés au processus bois. Après la rénova-
tion des différents textes de base (règlement natio-
nal d’exploitation forestière, clauses générales de 
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ventes, modalités de ventes..) la direction BOIS doit 
redéfi nir sa stratégie sur les axes suivants :
- simplifi er nos procédures de ventes (en réduire le 
nombre, raccourcir les fl ux techniques et fi nanciers, 
défi nir les bonnes pratiques…),
- développer les contrats d’approvisionnement pour 
atteindre l’objectif fi nal de 30% des volumes ven-
dus,
- refondre notre système d’information bois (chaîne 
d’approvisionnement, de la désignation à la livrai-
son, réception).

Ces chantiers vont fortement mobiliser les compéten-
ces en internes. Aussi les actions de formation seront 
limitées en 2010 aux priorités suivantes :

- Parcours de formation sur le cubage, classement 
qualitatif des bois par la formation de formateurs 
internes, la mise à disposition d’un guide d’anima-
tion et un déploiement adapté dans les territoires. 
Les formations devront aborder les bases du cubage 
normalisé, le classement qualitatif (cahier des char-
ges), la réception des bois opération commerciale et 
la sécurisation des procédures de réception des bois 
à la mesure. 

- Offre rénovée de formation sur l’exploitation fores-
tière, parcours de formation de 4 modules sur l’ex-
ploitation forestière :

• Module I : Systèmes d’exploitations forestières,  
organisation et gestion de chantiers. 

• Module II a et b : chantier d’exploitation en 
plaine, chantier d’exploitation en montagne.

• Module III : Logistique des fl ux de bois et ges-
tion d’un parc à grume.

Les modules I, II a et b seront construits et inscrits 
au guide national en 2010. Leur généralisation sera 
engagée à partir de 2011.

- Négociation de gré à gré.

- Outils de gestion et d’administration des ventes.

- Le bois énergie.

- Les déssertes forestières et la mobilisation des bois.

> Le soutien à la mise en œuvre des agences travaux
- 1.600 UF (PEF +POF)

Après la mise en place des agences travaux des DT 
Sud-Ouest et Ile de France Nord Ouest en janvier 
2008, l’ensemble des autres DT se sont dotées d’une 
agence travaux  au  1er janvier 2009.
Le travail commun entre les services de la DD, du 
groupe des directeurs d’agences travaux, et de DRH 
FOP, DRH DASS, et DRH POF s’est poursuivi en 2009 
pour affi ner le recensement des besoins et proposer 
des réponses de formation en vue de l’accompagne-

ment des personnels de ces agences.
Le nouveau responsable national de formation des 
ouvriers forestiers a été nommé au sein de DRH FOP 
le 1er mars 2009. Il assume également la fonction de 
correspondant formation des agences travaux, afi n 
de pouvoir disposer d’une vue d’ensemble cohéren-
te.

L’accompagnement adapté de la formation pour la 
mise en place et le développement des agences tra-
vaux doit être principalement ciblé sur les effectifs 
les plus importants des agences travaux, représentés 
d’une part par les conducteurs de travaux, et d’autre 
part par les ouvriers forestiers.
C’est ainsi que pour les conducteurs de travaux, 
2 nouveaux modules nationaux de deux jours chacun, 
testés en Ile de France Nord Ouest au deuxième se-
mestre 2009, seront mis à disposition des autres ter-
ritoires en 2010. Il s’agit d’un module « analyse d’une 
commande de travaux et formulation de consignes » 
et d’un module  « suivi des chantiers de travaux » as-
suré par un chargé de formation du Campus ONF.
Pour les ouvriers forestiers principalement, un 3ème 
module sur le thème « Améliorer son autonomie 
dans la réalisation des travaux sylvicoles », égale-
ment testé en 2009 en Ile de France Nord-Ouest, est 
également proposé.
Ces 3 formations et d’autres ultérieurement seront 
réalisées par un formateur du Campus ONF qui a en 
charge la formation des ouvriers forestiers depuis 
2009. Ce poste a été pourvu suite à une réorgani-
sation du département de la formation et de redé-
ploiements internes de postes. 
La formule délocalisée permet une adaptation aux 
spécifi cités du contexte local, et limite les déplace-
ments des stagiaires.
Dans l’objectif de permettre un même accès aux UV 
et autres formations contribuant à la constitution des 
compétences requises pour le métier de conducteur 
de travaux, quels que soient les origines et/ou les sta-
tuts des personnels concernés, une charte pédagogi-
que simplifi ée a été mise en place en 2008 pour les 
nouveaux conducteurs de travaux ouvriers forestiers 
sur postes tuilés. A l’automne 2009, cette possibilité 
a été réaffi rmée aux directeurs d’agence travaux, 
sur la base d’une charte pédagogique plus étoffée, 
comprenant l’accès en plus à de toutes nouvelles UV 
sur les bases de la sylviculture et les plantations, et 
permettant de bâtir un parcours de formation com-
plémentaire entre les formations nationales et les 
ressources de formations territoriales. 
En outre, le département formation préconise pour 
les nouveaux conducteurs de travaux, fonctionnaires 
ou non, un module d’entrée local à réaliser au plus 
près de la date de nomination, avec intervention de 
formateurs internes locaux, coordonnés par le ser-
vice formation local et le directeur d’agence travaux 
et/ou les RUP concernés. DRH FOP a fourni une liste 
d’objectifs pédagogiques pressentis pour répondre à 
la nécessité d’être opérationnel le plus vite possible. 
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Ces objectifs pourraient être modulés en fonction des 
préacquis et des spécifi cités locales. Le département 
formation prendra en charge fi nancièrement l’opé-
ration sur la base de 6 jours maximum. La formule du 
regroupement national a été écartée, car les nomi-
nations dispersées ne permettent pas de constituer 
une promotion suffi sante, et compte tenu de l’im-
possibilité de planifi er des modules nationaux de ce 
type au plus près de ces nominations.
L’ensemble de ces dispositions (3 modules nationaux 
délocalisés – module d’entrée local – charte péda-
gogique élargie) a reçu notamment l’approbation 
des directeurs d’agence travaux, et de la commission 
nationale de formation droit privé du 1er Octobre 
2009.

Les conducteurs de travaux seront aussi impactés en 
2010 par le déploiement de SEQUOIA Tranches 2 et 3 
et les formations obligatoires dédiées.
A la demande de DRH DASS, une formation initiale 
SST pour les conducteurs de travaux  sera propo-
sée en 2010. Les grands rouleurs doivent bénéfi cier 
d’une formation à la conduite préventive. La prise en 
compte des aspects sécurité dans les formations au 
bûcheronnage doit être accrue. La formation sur le 
plan de prévention est maintenue au guide national 
2010.
Pour accompagner le développement de la pratique 
des entretiens professionnels des ouvriers forestiers, 
le projet de formation à la conduite des entretiens 
pour les conducteurs de travaux et les RUP, déjà prévu 
en 2009 mais non abouti, devrait être déployé en 
2010 et 2011.

La mécanisation nécessite la formation d’ouvriers fo-
restiers à la conduite d’engins. La poursuite des ac-
tions d’accompagnement individuel est prévue avec 
le soutien fi nancier du FAFSEA.
Les ouvriers forestiers bénéfi cieront d’un ensemble 
de formations (souvent mise en place dans leurs DT) 
relatives à l’hygiène et la sécurité, la sylviculture, le 
bûcheronnage. Lorsque le budget national le per-
met, ces actions peuvent faire l’objet d’un appui fi -
nancier du Département de la Formation. 

> Sylviculture et aménagement  - 1.300 UF – 85 K€

Le plan de formation permettra la poursuite de l’ef-
fort engagé depuis plusieurs années sur la vulgari-
sation et l’appropriation des différents guides de 
sylviculture au profi t des personnels de terrain sur 
les territoires. Il intègrera aussi la vulgarisation de 
nouveaux guides (pins, forêt atlantique, reconstitu-
tion…).
Cet effort concerne aussi la poursuite du déploie-
ment des formations commencées en 2009 (cf. SIFOB) 
auprès des aménagistes et responsables sur les nou-
velles modalités de rédaction d’aménagement. 

Une offre de formation sera proposée aux anima-

teurs techniques (150 à 200 personnes)  sur la mission  
de soutien auprès des personnels et les outils de la 
formation technique (parcelles de référence, marte-
loscope, le contrôle…) 

> L’équilibre forêt gibier

Avec l’augmentation de l’effectif des populations 
d’ongulés, les dommages sur certains peuplements 
forestiers tendent à se généraliser. La part de ces 
dégâts est avéré et doit être estimé de façon objec-
tive via la mise en œuvre de méthodes ad hoc. Dans 
un contexte législatif en pleine évolution (loi rela-
tive au développement des territoires ruraux - 2005), 
le CEMAGREF,   vient de rédiger un guide pratique 
d’évaluation des dégâts en milieu forestier. Ce docu-
ment rassemble un ensemble de méthodes et d’outils 
adaptés au diagnostic sylvicole des peuplements trai-
tés en futaie régulière. L’application des protocoles 
proposés s’inscrit dans le cadre du décret du 14 mars 
2008 relatif au plan de chasse, à la prévention et à 
l’indemnisation des dégâts sylvicoles et de l’arrêté 
du 20 mai 2009 fi xant le barème d’indemnisation des 
dégâts sylvicoles causés par les espèces de grand gi-
bier soumises à plan de chasse.
Une vingtaine de référents territoriaux, identifi és 
dans le cadre du réseau des directeurs forêt, bénéfi -
cieront d’une formation animées par le CEMAGREF.   
Le stage proposé a pour objectif d’assurer une prise 
en main de ce guide en vue d’une appropriation des 
méthodes par les gestionnaires des milieux forestiers, 
via démultiplication ultérieure. 

> Informatique et SIG  - 2.400 UF- 146 K€

La mise à disposition des nouveaux PDA en remplace-
ment des Workabout nécessite un accompagnement 
dans la prise en main de l’outil et des logiciels inté-
grés (en lien avec le projet SIFOB). Ce déploiement se 
fera dans les territoires en fonction des acquisitions.

Le volet SIG sera important en 2010, avec :
- la poursuite du déploiement de Canopée, 
- la formation de nouveaux opérateurs SIG (no-

tamment dans le cadre de la reconversion), 
- des formations de perfectionnement (logiciel 

Arcgis) pour les personnels en fonction,
- la poursuite du déploiement des serveurs 2G,
- l’accompagnement au développement des pô-

les de compétences (notamment risques natu-
rels et PFCI).

> La démarche commerciale - 200 UF – 28 K€

Cette offre de formation projet dans le cadre du ré-
seau commercial, se décline ainsi :
- l’accompagnement des assistantes commerciales 
sur l’accueil téléphonique et l’écoute client. Une for-
mation test sera engagée pour une premier groupe. 
En fonction de l’évaluation du dispositif, ce dernier 
pourra être démultiplié dans les territoires.
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- La reconduction de la formation «analyse des ris-
ques marchés» à destination des directeurs d’agen-
ces et responsables.
- Les techniques de négociation commerciale pour 
les personnels en service concessions. Ces derniers 
devront engager prochainement des renégociations 
systématiques des contrats de concession sous-éva-
lués. 
- L’assistance technique au donneur d’ordre  (cas des 
exploitation et travaux) au profi t des responsables 
d’unité territoriale dans le cadre de la sortie prochai-
ne de nouvelles orientations nationales.
- Le mécénat et le partenariat.

> Politique environnementale - 448 UF – 58 K€

L’essentiel  de l’effort formation sera concentré sur 
la montée en compétences des experts dans le cadre 
des réseaux naturalistes (77K€ - 860 UF).

Trois principales actions seront mise en avant : l’ap-
proche calcul du bilan carbone, la formation des opé-
rateurs Natura 2000 sur le volet évaluation des ac-
tions (véritable enjeux économique) et la poursuite 
du déploiement des bases de données naturalistes 
dans les  territoires.

Le projet de séminaire biologie de la conservation est 
reporté à 2011, pour des raisons budgétaires.

> Les autres projets 

- Accompagnement de la mise en production  et de 
la prise en main du SIRH avec notamment la fi n du 
déploiement de GERHFO et la mise en production du 
module EAIE et entretien de compétences.
- L’accompagnement management des responsables 
d’unités territoriales dans le cadre des nouvelles or-
ganisations et de l’évolution des métiers.
- L’accompagnement des directeurs d’agence dans le 
média-training.
- La formation de nouveaux responsables qualité, de 
nouveaux auditeurs internes et le perfectionnement 
aux techniques d’audit, l’audit d’effi cacité, l’audit 
environnemental. Des actions de formation sur la 
maîtrise documentaire seront engagées dans les ter-
ritoires.
- La poursuite du projet pluriannuel de formation à 
distance sur les langues étrangères. Il vise à acquérir 
un niveau d’autonomie dans une langue (niveau euro-
péen B2) avant d’engager des formations sur le langa-
ge technique. Deux outils sont mis à disposition ; une 
formation à distance avec un prestataire, des forma-
tions ou séjours linguistiques techniques.  
- La formation technique des personnels du service 
RTM.
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Projet de plan national de formation 2010. Les projets

REF
DOMAINE

DOMAINES THEME TYPE
Nombre 

de 
sessions

Durée
Nombre 
de places UF Coût total

direction 
origine 

demande
MPS

Axe projet 
Etat onf

Catégorisation 
plan

Accessible 
DIF

702 Agence travaux
Soutien au déploiement 
dans les territoires

PROJET 
(Territoire)

10 3,0 13 390 31 200 DD P 2 2 1

702 Stotal agence travaux 390 31 200

703
SAP (Cèdre 
Gincco Séquoia)

Gincco : formation des 
nouveaux opérateurs

PROJET 
(DRH FOP)

2 2,0 8 32 4 800 DD P 3 2 1

Sous total CEDRE GINCCO 32 4 800

703 SEQUOIA
Déploiement de SEQUOIA 
T2 et T3 

PROJET 
(DRH FOP)

340 2,0 10 6 800 680 000 DD P 2 2

703 SEQUOIA

Turn-over SEQUOIA 
tranche 1  et 1 bis 
nouveaux utilisateurs - 
turn over

PROJET 
(DRH FOP)

10 2,0 8 160 19 200 DD P 2 2

703 Stotal SEQUOIA 6 960 699 200

703 SIFOB
Aménagement :Formation 
outil aménagement

PROJET 
(DRH FOP)

20 2,0 11 440 30 800 DTCB P 1 2 1

703 SIFOB
Aménagement : séminaire - 
poursuite déploiement 
engagé en 2009

PROJET 
(DRH FOP)

5 2,0 15 150 10 500 DTCB P 1 2 1

703 SIFOB
BDA : déploiement auprès 
des aménagistes

PROJET 
(DRH FOP)

10 0,5 20 100 3 500 DTCB P 1 2 1

703 SIFOB
Récolte prévisible : 
formation des derniers 
référents

PROJET 
(DRH FOP)

2 2,0 10 40 5 200 DTCB P 1 2 1

703 SIFOB
Récolte prévisible : 
formation des utilisateurs

PROJET 
(DRH FOP)

15 1,0 10 150 7 500 DTCB P 1 2 1

703 SIFOB

BDR : poursuite du 
déploiement formation des 
référents commencé en 
2009

PROJET 
(DRH FOP)

2 2,0 10 40 6 000 DTCB P 1 2 1

703 SIFOB
BDR : formation auprès des 
utilisateurs

PROJET 
(DRH FOP)

10 0,5 10 50 1 750 DTCB P 1 2 1

703 SIFOB
Foncier : formation de 
référents (fin déploiement 
2009)

PROJET 
(DRH FOP)

1 3,0 12 36 5 400 DTCB P 1 2 1

703 SIFOB
Foncier : déploiement dans 
les DT par les référents

PROJET 
(DRH FOP)

7 2,0 10 140 21 000 DTCB P 1 2 1

703 SIFOB
Désignation : formation 
nouveaux utilisateurs PDA 
sur Esus et Cube

PROJET 
(DRH FOP)

90 2,0 10 1 800 117 000 DTCB P 1 2 1

703 SIFOB
Marculus: déploiement de 
la version V4 

PROJET 
(DRH FOP)

30 2,0 10 600 36 000 DTCB P 1 2 1

703 SIFOB Chaîne appro des bois
PROJET 
(DRH FOP)

60 2,0 9 1 080 64 800 DTCB P 1 2 1

703 Stotal SIFOB 4 626 309 450

705
Démarche 
commerciale

Accueil téléphonique et 
écoute client pour 
assitantes commerciales

PROJET 
(DRH FOP)

1 3,0 13 39 5 850 DD M 2 2 1

705
Démarche 
commerciale

analyse des risques 
marchés pour DA et 
responsables

PROJET 
(DRH FOP)

1 1,0 15 15 2 250 DD S 2 2 1

705
Démarche 
commerciale

Mécénat et partenariat
PROJET 
(DRH FOP)

1 3,0 10 30 4 500 DD P 2 2 1

705
Démarche 
commerciale

Assitance technique 
donneur d'ordre 
(exploitation, travaux)

PROJET 
(DRH FOP)

6 1,0 15 90 9 000 DD P 2 2 1

705
Démarche 
commerciale

Techniques de négociation 
commerciale pour les 
personnels en service 
concessions

PROJET 
(DRH FOP)

1 3,0 13 39 6 240 DD P 2 2 1

705 Stotal démarche 213 27 840

706
Développement 
de la sylviculture 
et aménagement

Séminaire 
Campus/DTEC/DEDD

PROJET 
(DRH FOP)

1 1,0 15 15 225 DTCB P 1 2

706
Développement 
de la sylviculture 
et aménagement

Guides de sylviculture
PROJET 
(Territoire)

19 2,0 20 760 45 600 DTCB P 1 2 1

706
Développement 
de la sylviculture 
et aménagement

Séminaire des aménagistes 
sur métiers et outils

PROJET 
(DRH FOP)

2 1,0 140 280 16 800 DTCB P 1 2

706
Développement 
de la sylviculture 
et aménagement

La mission d'animateur 
sylvicole (technique et 
pédagogique)

PROJET 
(DRH FOP)

10 1,5 12 180 10 800 DTCB P 1 2

706
Développement 
de la sylviculture 
et aménagement

Mode de traitement 
irrégulier peuplements à 
base de chêne

PROJET 
(DRH FOP)

1 3,5 8 28 2 240 DTCB P 1 2 1

706
Développement 
de la sylviculture 
et aménagement

Dêgâts de gibier - nouveau 
protocle CEMAGREF

PROJET 
(DRH FOP)

2 3,0 8 48 8 640 DTCB P 1 2 1

706
Stotal développement de 
la sylviculture et 
aménagement

1 311 84 305

707 FOAD Foad langues
PROJET 
(DRH FOP)

0 5 000 DRH SG DQ S 3 3 1

707 Stotal FOAD 0 5 000

708 GPEC GPEC et SIRH
PROJET 
(DRH FOP)

10 2,0 13 260 20 800 DRH SG DQ S 3 2

708 Stotal GPEC 260 20 800
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REF
DOMAINE

DOMAINES THEME TYPE
Nombre 

de 
sessions

Durée
Nombre 
de places UF Coût total

direction 
origine 

demande
MPS

Axe projet 
Etat onf

Catégorisation 
plan

Accessible 
DIF

709
Informatique et 
SIG

Prise en main des 
nouveaux Pda

PROJET 
(Territoire)

75 2,0 10 1 500 60 000 DFI JUR P 3 2

709
Informatique et 
SIG

Canopée version 3 - 
formation des utilisateurs 
dans les DT

PROJET 
(Territoire)

30 1,0 10 300 15 000 DFI JUR P 1 2

709
Informatique et 
SIG

SIG - module de base du 
SIG à l'onf

PROJET 
(DRH FOP)

2 3,0 14 84 6 720 DFI JUR P 1 1

709
Informatique et 
SIG

SIG Turn-over arcview
PROJET 
(DRH FOP)

3 4,0 8 96 8 640 DFI JUR P 1 1

709
Informatique et 
SIG

SIG ARCGIS niveau 1
PROJET 
(DRH FOP)

3 4,0 8 96 14 400 DFI JUR P 1 2 1

709
Informatique et 
SIG

Pôle compétences - dont 
fop  VBA access

PROJET 
(DRH FOP)

1 4,0 6 24 6 000 DD P 1 2 1

709
Informatique et 
SIG

SIG turn-over Dataexpert
PROJET 
(DRH FOP)

3 4,0 8 96 14 400 DFI JUR P 1 2 1

709
Informatique et 
SIG

SIG - SIG 2 G - 
administration d données 
SIG sur serveur 2 G

PROJET 
(DRH FOP)

12 1,0 12 144 7 200 DFI JUR P 1 2 1

709
Informatique et 
SIG

SIG ARCGIS niveau 2
PROJET 
(DRH FOP)

3 3,0 10 90 13 500 DFI JUR P 1 2 1

709 Stotal informatique et SIG 2 430 145 860

710 Management
Management de 
l'encadrement 
opérationnel dans le DT

PROJET 
(DRH FOP)

10 3,0 14 420 50 400 DRH SG DQ S 3 2 1

710 Management
communicaton devant les 
médias - média training DT 
DA

PROJET 
(DRH FOP)

2 3,0 6 36 12 600 COM M 3 2 1

710 Stotal management 456 63 000

711
Mobilisation 
commercialisatio
n des bois

Schéma desserte - 
exploitation câble

PROJET 
(DRH FOP)

2 3,0 15 90 10 800 DTCB P 2 2 1

711
Mobilisation 
commercialisatio
n des bois

Cubage-classement-
réception

PROJET 
(Territoire)

11 3,0 15 495 59 400 DTCB P 2 2 1

711
Stotal mobilisation 
commercialisation des bois

585 70 200

712

Nouveaux 
métiers 
soutien/producti
on

Accompagnement passage 
soutien à production

PROJET 
(DRH FOP)

60 4,0 15 3 600 396 000 DRH SG DQ S 3 3

712
Stotal nouveaux métiers 
soutien/production

3 600 396 000

714
Politique 
environnemental
e

Séminaire DEDD / Campus - 
rencontre avec les 
formateurs sur les contenus

PROJET 
(DRH FOP)

1 1,0 15 15 750 DEDD P 1 2

714
Politique 
environnemental
e

Calcul bilan carbone
PROJET 
(DRH FOP)

2 3,0 13 78 20 280 DEDD P 1 2 1

714
Politique 
environnemental
e

Natura 2000 : évaluation 
des actions

PROJET 
(DRH FOP)

3 3,0 15 135 20 250 DEDD P 1 3 1

714
Politique 
environnemental
e

BDN formation des 
utilisateurs dans les 
territoires

PROJET 
(Territoire)

10 2,0 11 220 16 500 DEDD P 1 2 1

714
Stotal politique 
environnementale

448 57 780

721 SST

Prévention de la souffrance 
psychique au travail et du 
risque suicidaire - CODIR et 
encadrement

PROJET 
(DRH FOP)

12 2,0 15 360 64 800 DRH SG DQ S 3 2 1

721 SST
Formation initiaile des 
membres de CHS

PROJET 
(DRH FOP)

4 2,0 10 80 20 800 DRH SG DQ S 3 1 1

721 SST

Formations 
perfectionnement suite au 
rapport audit membres des 
CHS

PROJET 
(DRH FOP)

10 2,0 17 340 88 400 DRH SG DQ S 3 2 1

721 SST
Plan d'accompagnement 
aux risques routiers

PROJET 
(DRH FOP)

10 2,0 9 180 46 800 DRH SG DQ S 3 2 1

Stotal SST 960 220 800

715
Qualité et 
maîtrise 
documentaire

Pilotage des processus : 
pilotes  correspondants en 
agence

PROJET 
(Territoire)

10 1,0 19 190 6 650 DRH SG DQ S 3 1

715
Qualité et 
maîtrise 
documentaire

Formation initiale des 
nouveaux responsables 
qualité

PROJET 
(DRH FOP)

1 4,0 15 60 9 000 DRH SG DQ S 3 1

715
Qualité et 
maîtrise 
documentaire

Formation initiale des 
nouveaux auditeurs 
internes qualité (pré-
requis)

PROJET 
(DRH FOP)

1 4,0 15 60 9 600 DRH SG DQ S 3 1

715
Qualité et 
maîtrise 
documentaire

Formation intiale des 
nouveaux auditeurs 
internes qualité 

PROJET 
(DRH FOP)

2 4,0 13 104 16 640 DRH SG DQ S 3 1

715
Qualité et 
maîtrise 
documentaire

La base documentaire de 
référence pour tout 
utilisateur

PROJET 
(Territoire)

2 2,0 15 60 8 400 DRH SG DQ S 3 2 1

715 Stotal qualité 474 50 290

716 RTM Plan de formation RTM
PROJET 
(DRH FOP)

20 2,0 16 640 51 200 RTM P 1 2 1

716 Stotal RTM 640 51 200

717 RH Déploiement EAIE PEF
PROJET 
(DRH FOP)

12 2,0 15 360 43 200 DRH SG DQ S 3 2

717 RH SIRH - GERHFO
PROJET 
(DRH FOP)

35 1,0 15 525 23 625 DRH SG DQ S 3 2

717 RH
Conduite des entretiens 
annuels

PROJET 
(DRH FOP)

5 2,0 13 130 15 600 DRH SG DQ S 3 1

717 Stotal RH 1 015 82 425

719
Achats marchés 
publics

Marchés publics : Analyse 
des risques - DA et 
directeurs fonctionnels

PROJET 
(DRH FOP)

1 1,0 12 12 1 800 DD S 3 2 1

719
Achats marchés 
publics

Marchés publics : Analyse 
des risques - chefs de 
projets, juristes

PROJET 
(DRH FOP)

1 3,0 12 36 4 680 DD S 3 2 1

719
Stotal achats marchés 
publics

48 6 480



III–2–2. 
Le guide national

Objectifs / fi nalités : 
Le guide national offre aux personnels des forma-
tions ciblées ou optionnelles afi n de maintenir ou de 
parfaire leurs compétences en vue de :
a) l’adaptation immédiatement au poste de travail 
(catégorie 1),
b) l’adaptation à l’évolution prévisible des métiers 
(catégorie 2),
c) du développement des qualifi cations ou l’acquisi-
tion de nouvelles (catégorie 3).

Moyens : 
Le budget prévisionnel affecté à la formation conti-
nue nationale est de 222.000 €. Son périmètre en a 
été limité pour prendre en compte les charges de 
l’année 2010 qui vont mobiliser le département de 
la formation sur le déploiement d’importants projets 
stratégiques.

L’offre 2010 de formation optionnelle et ciblée : 

- 63 sessions sont proposées, pour 875 places offertes,
- le volume de formation avoisinerait les 2.841 UF,
- l’offre de formation accessible par le guide est en 

baisse par rapport à 2009,
- pour 2010, 27 sessions sont communes pour les per-

sonnels de droit privé et les personnels de droit pu-
blic (41 %).

- 16 thèmes nouveaux apparaissent  dans le guide, 
identifiés à partir des commandes exprimées.

- 40 formations sont accessibles par le droit individuel 
à la formation (DIF).

- L’ONF poursuit ses partenariats avec des grandes 
écoles ou organismes extérieurs de formation. Pour 
2010 et dans un contexte de maîtrise des dépenses 
externes, les actions suivantes seront engagées avec :
 > IDF : échanges de places et achat  de forma-
tion.
 > INFOMA : achat de places de formation.
 > Agro Paris Tech : Achat de places de forma-
tion.

Les formations du guide répondent aux commandes 
exprimées par les directions centrales et se répartis-
sent à hauteur  de 54 % pour la DTCB, 18 % la di-
rection du développement, 10 % pour DEDD et le 
département financier et juridique, 6 % pour la RH.

Les formations couvrent notamment huit grandes fa-
milles et sont représentées ciaprès :
> L’aménagement forestier  avec les outils de prise 
de données, les connaissances de base et l’élabora-
tion des aménagements. Le phénomène marquant et 
la prise en compte de la note à paraître sur la struc-
ture des aménagements.
> La mobilisation des bois avec les outils informa-
tiques et de gestion des coupes de bois, mais surtout 
la présentation d’un parcours de formation de 4 mo-
dules sur l’exploitation forestière :

• Module I : Systèmes d’exploitations forestières,  
organisation et gestion de chantiers. 

• Module II a et b : chantier d’exploitation en 
plaine, chantier d’exploitation en montagne.

• Module III : Logistique des fl ux de bois et ges-
tion d’un parc à grume.

Les modules I, II a et b seront construits et inscrits 
au guide national en 2010. Leur généralisation sera 
engagée à partir de 2011. 
- La négociation de gré à gré à destination des com-
merciaux bois, intégrant le savoir faire et le savoir 
être dans la négociation, les aspects déontologiques, 
la connaissance de la fi lière bois,
- Des formations de base seront reprises dans le gui-

Plan national de formation 2009

20

Processus % UF
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de national sur les outils de gestion et d’administra-
tion des ventes, les outils informatiques (CBP, CBF , 
CUP…), l’informatique mobile et la facturation des 
bois sous GINCCO.
- Le bois énergie sera développé, tant au niveau des 
correspondants du réseau bois énergie, qu’au niveau 
des personnels dans le guide national. L’objectif est 
de développer la fi lière bois énergie. La formation 
abordera la fi lière, les enjeux, les contraintes des ma-
tériaux, le stockage, les rendements.
- Le développement des compétences sur les desser-
tes forestières nécessaires à la mobilisation des bois 
sera proposé avec une formation initiation insérée 
dans le guide et des actions pour les spécialistes en 
réseau.

> L’équilibre forêt gibier, à partir des outils,  in-
dicateurs  et de gestion des populations de grands 
gibiers. Les sessions sur la gestion et la maîtrise des 
populations de cerfs, sangliers et chevreuils sont 
maintenues dans le guide national.

> L’environnement, permet d’offrir toute une série 
de formations sur différents thèmes. L’action majeure  
reste la vulgarisation de l’instruction sur la biodiver-
sité à destination des personnels de terrains (intégra-
tion dans les actions de gestion) et des aménagistes 
(intégration dans l’élaboration des aménagements).

> La sylviculture et les travaux, dans l’appropria-
tion et la vulgarisation des guides de sylviculture au 
profi t des personnels de terrain avec les nouveaux 
guides (pins, forêt atlantique, reconstitution...) et les 
nouvelles formations, en rapport avec les personnels 
des agences travaux, sur des problématiques en essor : 
Logisticien de parc à matériel – Inventaire de la végé-
tation sous les lignes électriques.

> La Santé et Sécurité au travail, avec des sessions 
qui s’inscrivent dans le plan de formation DRH DASS. 
Il s’agit des formations :

• Prévenir des addictions et être en capacité 
d’intervenir - risque Alcool - Théâtre - Forum 
pour l’encadrement.
• Savoir gérer les situations d’agression, savoir 
repérer et gérer les situations de harcèlement.
• Savoir anticiper et savoir se comporter pour 
éviter des situations d’agression au travail.
• Savoir reconnaître une situation de harcèle-
ment et savoir à qui s’adresser pour en parler 
afi n de trouver des solutions au problème.
• Gérer son stress.
• Gérer son temps et ses priorités.

> La démarche commerciale, avec la poursuite des 
formations sur :
- gestion et exécution des marchés publics 
- répondre à des marchés de maîtrise d’œuvre
- Marchés de services forestiers : ONF acheteur
- Marchés de service forestier : ONF prestataire.
- Des actions sur l’écoute client, complèteront ce dis-
positif, au profi t des responsables d’unité territoriale, 
interface entre les agents patrimoniaux et le réseau 
commercial.

> Le management, l’organisation et l’effi cacité 
personnelle, compétences qui permettent d’accom-
pagner les personnels dans le changement.
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THEME TYPE Priorité
Nombre 

de 
sessions

Durée
Nombre 

de 
places

UF Estimation Direction Processus MPS
Axe projet 

Etat onf
Catégorisation 

plan
Accessible 

DIF

CEDRE nouveaux opérateurs 
(approvisionneur, comptabilité, 
recettes diverses)

CIBLE 1 1 4,0 10 40 3 200 DFI JUR ACH S 3 I

Formation CEDRE:module 
budget, contrôle de gestion

CIBLE 1 1 2,0 10 20 1 600 DFI JUR ACH S 3 I

Gestion et Exécution des 
marchés publics

CIBLE 1 1 4,0 15 60 4 800 DFI JUR ACH S 2 II 1

CBF : préparation du catalogue 
de vente de bois façonnés

OPTION 1 1 2,0 8 16 1 280 DTCB BOI P 2 I

CUP : préparation du catalogue 
et suivi de la vente à la mesure

OPTION 1 1 2,0 8 16 1 280 DTCB BOI P 2 I

Cursus exploitation 1 : connaître 
les systèmes d'exploitation 
forestières, organisation et 
gestion des chantiers 
d'exploitation

CIBLE 1 2 3,0 15 90 7 200 DTCB BOI P 2 I

Cursus exploitation 2: 
Exploitation forestière en plaine

CIBLE 1 1 4,0 15 60 4 800 DTCB BOI P 2 I

Cursus exploitation 2b : 
exploitation forestières en 
montagne

CIBLE 1 1 4,0 15 60 4 800 DTCB BOI P 2 I

Gestion administrative des 
ventes de coupes de bois

CIBLE 1 1 3,0 20 60 4 800 DTCB BOI P 2 I

Informatique mobile : cubage 
des bois sur pied

OPTION 1 1 2,0 13 26 2 080 DTCB BOI P 2 I

Informatique mobile: cubage 
des bois façonnés

OPTION 1 1 2,0 13 26 1 280 DTCB BOI P 2 I

CBP : préparation de la vente de 
bois sur pied

CIBLE 1 1 2,0 8 16 1 280 DTCB BOI P 2 I

Filière bois francaises enjeux de 
développement et économie - 
Agro Paris Tech

CIBLE 1 1 2,0 5 10 2 000 DTCB BOI P 2 II 1

Le matériau bois : de la 
sylviculture aux utilisations 
ultérieures

OPTION 1 1 3,0 20 60 3 600 DTCB BOI P 2 II 1

Le bois énergie OPTION 1 1 4,0 15 60 3 200 DTCB BOI P 2 II 1
Les ventes groupées CIBLE 1 1 3,0 15 45 3 600 DTCB BOI P 2 II 1
Négociation de gré à gré pour 
des commerciaux bois

CIBLE 1 1 4,0 15 60 6 000 DTCB BOI P 2 II 1

Formation GINCCO: module 
bois, facturation, outil d'analyse 
(BW)

OPTION 1 1 3,0 10 30 2 400 DTCB DEV P 2 I

Répondre à un appel d'offres CIBLE 1 1 3,0 12 36 5 400 DD DEV S 2 I
Initiation à la description des 
principaux types de sols en zone 
tempérée

CIBLE 1 1 4,0 20 80 4 800 DTCB EAM P 1 I

Traitement informatique des 
données d'analyse de 
l'aménagement forestier

CIBLE 1 1 3,0 16 48 3 840 DTCB EAM P 1 I

Initiation à la reconnaissance 
des principales espèces 
herbacées forestières

OPTION 1 1 4,0 20 80 4 800 DTCB EAM P 1 I

Flore des forêts 
méditerranéennes : reconnaître 
les principales espèces ligneuses 
et herbacées et interpréter leur 
présence - IDF

CIBLE 1 2 3,5 2 14 770 DTCB EAM P 1 II 1

Avifaune forestière : 
Classification et biologie - 
Impact de la sylviculture

CIBLE 1 1 4,0 17 68 4 160 DEDD EAM P 1 III 1

Les insectes en forêts CIBLE 1 1 4,0 18 72 4 160 DEDD EAM P 1 III 1
L'écoute client OPTION 1 1 2,0 12 24 1 920 DD ECO P 2 I
UV 20 : former les commerciaux 
aux produits accueil, loisir et 
paysage

CIBLE 1 1 3,5 10 35 2 800 DD ECO P 2 III 1

La maîtrise d'œuvre sur ouvrage CIBLE 1 1 4,0 15 60 4 800 DD ETU P 2 II

Intercommunalité et 
développement local : le 
partenariat avec l'ONF

OPTION 1 1 3,0 15 45 3 600 DD ETU P 2 II 1

Sécurité du public et 
responsabilité

CIBLE 1 1 2,0 15 30 1 920 DFI JUR ETU P 2 II 1

Ecrire pour être lu : écriture 
scientifique et technique

 CIBLE 2 1 3,0 12 36 3 420 DTCB ETU P 1 II 1

Sensibilisation à la prévention et 
au traitement des addictions

CIBLE 1 1 3,0 15 45 7 500 DRH SG DQ GRH S 3 II 1

Situation d'agressions: comment 
les prévenir et y faire face 
efficacement

CIBLE 1 1 3,0 15 45 7 500 DRH SG DQ GRH S 3 II 1

Projet de plan national de formation 2010. Guide national
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Gérer les conflits professionnels CIBLE 1 1 2,0 15 30 2 600 DRH SG DQ GRH S 3 II 1
Gérer son temps et ses priorités CIBLE 1 1 2,0 15 30 2 600 DRH SG DQ GRH S 3 II 1
Anticiper et gérer le stress, 
générateur de souffrances au 
travail

CIBLE 1 1 2,0 15 30 1 600 DRH SG DQ GRH S 3 II 1

GPS Garmin du relevé à la carte CIBLE 1 1 2,0 8 16 960 DTCB SAM P 2 I
Voirie forestière : généralités 
techniques et réglementaires

CIBLE 1 1 4,0 15 60 4 800 DTCB SAM P 2 I

Législation sur l'eau et missions 
de police de l'eau - infoma

CIBLE 1 1 4,0 5 20 4 000 DTCB SAM P 1 II 1

Modalités de gestion des sites 
natura 2000 -  infoma

CIBLE 1 1 3,0 5 15 3 000 DTCB SAM P 1 II 1

Identification et gestion des 
habitats forestiers

OPTION 1 1 3,0 11 33 2 640 DEDD SAM P 1 II 1

La mise en œuvre de la note 
biodiversité - management 
technique

OPTION 1 1 4,0 20 80 6 400 DEDD SAM P 1 II 1

Comment traiter les problèmes 
fonciers: propriété , bornage, 
servitudes

OPTION 1 1 4,0 20 80 6 400 DFI JUR SAM P 1 II 1

Stage chien de sang UNUCR CIBLE 2 1 3,0 10 30 1 500 DTCB SAM P 1 II 1
Gestion et maîtrise des 
populations de grand gibier 
(option cerf)

OPTION 1 1 4,0 15 60 5 280 DTCB SAM P 1 II 1

Gestion et maîtrise des 
populations de grand gibier 
(option chevreuil)

OPTION 1 1 3,0 15 45 3 960 DTCB SAM P 1 II 1

Gestion et maîtrise des 
populations de grand gibier 
(option sanglier)

OPTION 1 1 3,0 15 45 3 960 DTCB SAM P 1 II 1

Le traitement irrégulier des 
résineux : sapin, épicéa, douglas

OPTION 1 1 3,5 20 70 4 200 DTCB SAM P 1 II 1

Reconnaissance des chênes 
sessile et pédonculé

OPTION 1 1 2,0 20 40 2 400 DTCB SAM P 1 II 1

Préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques (eau 
douce)

CIBLE 1 1 4,0 20 80 4 800 DTCB SAM P 1 II 1

Marculus CIBLE 1 1 2,0 8 16 1 280 DTCB SAM P 2 II 1
La forêt et les changements 
globaux, incidences sur la 
gestion forestière

CIBLE 1 1 4,0 30 120 6 400 DTCB SAM P 1 II 1

Lutte contre le changement 
climatique, boisement et 
reboisement - découverte 
(formation ONFI)

CIBLE 1 1 3,0 20 60 7 200 ONFI SAM P 1 II 1

Les chauves-souris et leurs 
habitats Hibernation

CIBLE 1 1 2,0 16 32 2 560 DEDD SAM P 1 II 1

Elaboration d'un plan de 
prévention

CIBLE 1 1 2,0 20 40 1 600 DD TRA P 2 I

Réception des plants forestiers - 
IDF

CIBLE 1 1 2,0 8 16 800 DD TRA P 2 II 1

Répondre à des marchés de 
maîtrise d'œuvre

CIBLE 1 1 4,0 15 60 4 800 DD TRA P 2 II 1

Marchés de services forestiers : 
onf acheteur

CIBLE 1 1 4,0 15 60 4 800 DD TRA P 2 II 1

Estimer les travaux et rédiger un 
devis

CIBLE 1 1 3,0 20 60 2 400 DD TRA P 2 II 1

Logisticien de parcs à matériels CIBLE 1 1 4,0 20 80 3 200 DD TRA P 2 II 1
Marchés de service forestier : 
onf prestataire

CIBLE 1 1 4,0 15 60 4 800 DFI JUR TRA P 2 II 1

Stotal ciblé et optionnel 63 875 2 841 221 530

THEME TYPE Priorité
Nombre 

de 
sessions

Durée
Nombre 

de 
places

UF Estimation Direction Processus MPS
Axe projet 

Etat onf
Catégorisation 

plan
Accessible 

DIF



III–2–3. 
La formation continue 
des ouvriers forestiers

Objectifs & moyens : 

Depuis 2007, un rééquilibrage quantitatif et qua-
litatif de l’effort de formation au profi t du secteur 
ouvrier a été engagé, il est affi rmé dans le projet 
d’établissement (§ 3.3.2). 
Cette volonté s’est traduite par un rééquilibrage fi -
nancier puisque le montant affecté à ces actions par 
le département de la formation a été triplé en pas-
sant à 1.000 K€  (évolution du taux d’accès de 48 à 
71% entre 2005 et 2008) pour couvrir à la fois l’élar-
gissement de l’offre de formation avec par exemple 
la création d’une offre « agence travaux », la création 
d’un parcours de formation d’adaptation au poste 
pour les nouveaux conducteurs de travaux ouvriers 
forestiers en postes tuilés, le soutien aux directions 
territoriales ou encore à des projets innovants per-
mettant ensuite de mutualiser des formations inté-
ressant l’ensemble des DT, et la préparation examens 
& concours de technicien opérationnel 3ème voie.

 
En incluant toutes actions de formation (projet, ré-
seaux, guide, soutien DRH FOP….) le plan de forma-
tion des ouvriers forestiers a été construit sur une 
hypothèse de 4.988 journées de formation et un 
budget prévisionnel de 1.235 K€. 

Malgré le contexte économique 2010 sans doute très 
contraignant et malgré la nécessité de consacrer aux 
déploiements de grands projets type SEQUOIA et SI-
FOB environ 40% du volume annuel global de for-
mation, le département de la formation propose le 
maintien si possible d’un effort fi nancier proche de 
ceux de 2008 et 2009, afi n de continuer à disposer de 
moyens cohérents avec les objectifs :

> Rééquilibrer l’effort de formation au profi t du sec-
teur ouvrier (projet national d’établissement).
> Accompagner la mise en place et le développe-
ment des agences travaux.
Par ailleurs, les thèmes de formation proposés doi-
vent être cohérents avec les axes prioritaires trans-
versaux, communs aux personnels de droit privé et 
aux personnels de droit public.
> Assurer la formation au cœur de métier dans le ca-
dre du «produire plus tout en préservant mieux». 
> Accompagner le changement, assurer l’acquisition 
de nouvelles compétences. 
> Accompagner les projets RH (entretien annuel, for-
mation-compétences).

Dans ce cadre, les principales actions proposées, pour 
2010, sont les suivantes :

> Poursuite de la politique d’ouverture de stages du 
guide national aux ouvriers forestiers : recomman-
dation de bien identifi er les formations ouvertes aux 
ouvriers forestiers dans les futurs guides de forma-
tion.
> Diverses évolutions détaillées au point « III.2.1.2  Le 
soutien au développement des Agences Travaux » :  
nouvelles UV et formations du guide national pour 
le public ouvrier forestier - poursuite de la formation 
d’adaptation au poste des conducteurs de travaux en 
poste tuilé, avec intégration d’un module d’entrée 
local et d’une charte pédagogique plus diversifi ée 
– création de 3 modules délocalisés de 2 jours réali-
sés par un chargé de formation du Campus ONF en 
charge de la formation des ouvriers forestiers (ana-
lyse d’une commande de travaux et formulation de 
consignes - Suivi des chantiers de travaux » et pour 
les ouvriers forestiers principalement, améliorer son 
autonomie dans la réalisation des travaux sylvico-
les).
> Autres formations prévues au guide national : lo-
gisticien de parcs à matériels – formation des maîtres 
d’apprentissage (l’ONF conservant l’objectif d’envi-
ron 100 apprentis).
> Poursuite de la professionnalisation et du dévelop-
pement personnel, par les dispositifs de formations 
individuelles, en lien avec le FAFSEA : Gestion des 
démarches individuelles (Bilan de compétences, VAE, 
CIF, période de professionnalisation) - Gestion des 
démarches concertées (DIF, période de profession-
nalisation, contrats de professionnalisation, contrats 
d’apprentissage, certains CIF …). Ces dispositifs 
constituent une réponse notamment pour les com-
pétences nouvelles nécessitées par le développement 
de la mécanisation, de l’élagage, du transport… 
> Appui fi nancier envisagé par le département de 
la formation pour le plan FOP POF en DT ou DR (en 
concertation avec le RNF POF) : 

- Complément au fi nancement du FAFSEA pour 
certaines formations individuelles réalisées dans 
le cadre de démarche concertée (principalement 
CIF CS taille et soins aux arbres, gestion de l’inap-
titude). 

- Maintien d’un appui en matière de formations 
pour les personnels en contrat d’insertion ( RA – 
BCA – Méditerranée – Réunion). 

-  Appui fi nancier au plan FOP local, à calibrer en 
fonction des moyens disponibles, et des enjeux 
- cibles envisagées : Bûcheronnage (formation 
initiale et de perfectionnement en lien avec la 
sécurité. 

-  Respect cahier des charges arrêté par DRH DASS)
-  Déploiement des guides de sylviculture. 
-  Innovations, diversifi cation, mécanisation. 
-  Management des équipes.

> Poursuite de divers projets, déjà cités, pour les 
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conducteurs de travaux : SEQUOIA – Conduite des 
entretiens – grands rouleurs…

> Poursuite d’autres projets pour les OF : formation 
des membres des CHSCT.
> Poursuite de la préparation aux examens et 
concours (TO 3ème voie), à calibrer en fonction de 
l’ouverture de concours ou non.
> La réalisation d’un module d’entrée national pour 
les nouveaux ouvriers forestiers n’est pas prévue en 
2010, compte tenu du contexte de faiblesse des re-
crutements.

Remarque sur les formations en rapport 
avec la SST : 

Tout employeur est tenu d’organiser une formation 
pratique et appropriée en matière de sécurité. Elle 
a pour objet d’instruire le salarié des précautions à 
prendre pour assurer sa propre sécurité et celle des 
autres salariés de l’établissement. Cette formation 
réglementaire doit bénéfi cier aux nouveaux embau-
chés, quel que soit le type de contrat de travail et 
aux salariés qui changent de poste de travail ou de 
technique et qui, de ce fait, sont exposés à des ris-
ques nouveaux. Ces formations sont mises en œuvre 
au niveau local.

Outre certaines nouvelles actions en matière de for-
mation SST, comme la « formation initiale SST pour 
les conducteurs de travaux », des actions déjà enga-
gées comme les formations au bûcheronnage, doi-
vent être revues pour une meilleure intégration de 
ces aspects sécuritaires. La SST est transversale à un 
grand nombre d’activités et il convient de l’intégrer 
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THEME TYPE Priorité
Nombre 

de 
sessions

Durée
Nombre 
de places 

POF

Nombre 
stagiaires UF Coût total

direction 
origine 

demande
Processus MPS

Axe projet 
Etat onf

Catégorisation 
plan

Accessible 
DIF

Ouvriers : formation des 
membres des CHSCT

PROJET 
(DRH FOP)

1 2 3,0 12 24 72 22 320 DRH SG DQ GRH S 3 I

Module d'entrée local 
nouveaux conducteur de 
travaux  POF

AE 1 2 6,0 10 20 120 30 000 DRH SG DQ GRH S 2 I

Conducteurs de travaux: 
conduite des entretiens 
professionnels

PROJET 
(DRH FOP) 1 4 2,0 20 80 160 48 000 DRH SG DQ GRH S 3 I

Risques routiers PROJET 
(DRH FOP)

1 4 2,0 10 40 80 24 000 DRH SG DQ GRH S 3 I

Ouvriers : améliorer son 
autonomie dans la réalisation 
des travaux sylvicoles

PROJET 
(DRH FOP) 1 6 2,0 20 120 240 60 000 DD TRA P 2 I

Guide national POF - UV 
métiers

OPTION 1 5 4,0 25 125 500 125 000 DD TRA P 3 I 1

Conducteur de travaux : 
analyse d'une commande de 
travaux et  formulation de 
consignes

PROJET 
(DRH FOP)

1 6 2,0 15 90 180 45 000 DD TRA P 2 I

Conducteur de travaux : suivi 
des chantiers de travaux

PROJET 
(DRH FOP)

1 6 2,0 15 90 180 45 000 DD TRA P 2 I

Participation aux projets PEF et 
réseaux PEF

PROJET 
(DRH FOP)

1 36 2,0 10 360 716 202 680 DD/DTCB TRA P 3 I 1

Convention "avenir insertion" PROJET 
(DRH FOP)

1 8 5,0 5 40 200 30 000 DRH SG DQ GRH S 3 II

Guide national POF - hors UV 
métiers

OPTION 1 16 5,0 7 112 560 140 000 DD TRA P 2 II 1

Professionnalisation PROJET 
(DRH FOP)

1 5 5,0 8 40 200 52 000 DD TRA P 2 II 1

Appui aux DT 
accompagnement de la fop

PROJET 
(Territoire)

1 35 2,0 20 700 1 400 301 000 DD TRA P 2 II 1

Préparation aux examens et 
concours

PROJET 
(DRH FOP)

1 1 1,0 80 80 80 20 000 DRH SG DQ GRH S 3 III

Préparation aux examens et 
concours : regroupement pour 
concours TO 3ème voie

PROJET 
(DRH FOP) 1 1 2,0 150 150 300 90 000 DRH SG DQ GRH S 3 III

Stotal formation OF 136 2 071 4 988 1 235 000

Projet de plan national de formation 2010. 
Ouvriers forestiers.



III–2–4. 
Les réseaux : 
la formation d’experts

Objectifs et moyens : 
Les formations sont réservées aux membres des ré-
seaux nationaux pilotés par les directions centrales. 
Elles permettent d’acquérir des compétences sur des 
métiers spécifi ques. 
Elles peuvent donner lieu à qualifi cation.

En 2010, le budget prévisionnel affecté à la forma-
tion des réseaux est de 424 K€  (- 18% par rapport à 
2009) représentant 9 % du budget de la formation. 

33 réseaux pilotés par 7 Directions centrales forment 
un tissu de spécialistes au plus près des territoires. Ils 
bénéfi cieront de formations en 2010 qui devraient 
toucher 500 stagiaires sur 3 000 journées de forma-
tion.

L’activité formation des réseaux est en baisse par rap-
port à 2009. Cette baisse s’explique d’une part par 
une diminution des besoins de formation exprimés 
et d’autre part une volonté de maîtrise des dépen-
ses à partir des ordres de priorités exprimés par les 
pilotes de réseaux. Il est à noter que quelques petits 
réseaux n’expriment aucune demande.

Il serait intéressant et nécessaire de faire une experti-
se des réseaux déclarés afi n d’analyser leur fonction-
nement et leurs objectifs et d’identifi er les réseaux 
des organisations matricielles.

En 2010, la priorité a été donnée aux formations 
à vocation commerciale, environnementale ou au 
maintien de certaines habilitations et autorisations 
administratives.

Principaux réseaux :

> Réseaux pilotés par le siège
 - Communication
 - Juridique
 - Agences comptables secondaires

> Délégation nationale aux risques naturels 
   et aux actions RTM
 - Réseau Risques naturels RTM

> Réseaux de la DTCB
 - Commerciaux bois
 - Forêt
 - Recherche et Développement
 - Réseau  RESAS

> Réseaux de la direction fi nancière
 - Informatique
 - Immobilier
 - Achats

> Réseaux de la direction du développement
 - Agences travaux 
 - Arbre conseil
 - Paysage
 - Commercial
 - Eau
 - Estimateurs
 - Loisirs nature
 - PFCI
 - Sites
 - Guides de chasse
 - Routes
 - Mécanisation
 - EDF
 - Bois énergie

> Réseaux de la direction de l’environnement 
   et du développement durable
 - Compétences naturalistes
 - Biodiversité 

> Réseaux pilotés par le Secrétariat Général 
   et la Direction des Ressources Humaines
 - Qualité
 - DRH
 - Réunions techniques formation
 - Coachs internes
 - Armement
 - Assistantes sociales
 - Formateurs internes
 - DOM
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REF
DOMAINE DOMAINES THEME TYPE

Nombre 
de 

sessions
Durée

Nombre 
de places UF Estimation

Direction 
origine 

demande
Processus MPS

Axe projet 
Etat onf

Catégorisation 
plan

Accessible 
DIF

800 Achats Formation des acheteurs à l'outil BW RESEAU 1 1,0 15 15 1 200 DFI JUR ACH S 3 II 1

800 Achats Formation des acheteurs sur l'accord 
cadre

RESEAU 1 3,0 15 45 5 400 DFI JUR ACH S 3 II 1

800 Stotal achats 2 60 6 600
801 Arbre conseil Caducée de l'arbre RESEAU 1 25,0 5 125 22 500 DD ETU P 2 I 
801 Arbre conseil Entrepreneur arbre conseil RESEAU 1 10,0 12 120 18 000 DD ETU P 2 I 
801 Arbre conseil Formation conseillers arbre conseil - RESEAU 1 5,0 12 60 12 000 DD ETU P 2 I 
801 Arbre conseil Commission habilitation - RESEAU 1 2,0 12 24 2 400 DD ETU P 2 I 

801 Arbre conseil
Formation spécialisées externes pour 
les membres réseau ( dont Wessoly) RESEAU 3 3,0 12 108 14 040 DD ETU P 2 II 1

801 Stotal arbre conseil 7 437 68 940

802 Armement
Formation de nouveaux formateurs 
(remplacement départs en retraite) ou 
perfectionnement actio de police

RESEAU 1 8,0 12 96 8 160 DRH SGDQ GRH S 3 I 

802 Stotal armement 1 96 8 160
805 Coaching interne Réseau des coachs internes RESEAU 3 3,0 4 36 10 800 DRH SGDQ GRH S 3 II 1
805 Stotal coaching interne 3 36 10 800
807 Communication Organiser un salon RESEAU 1 3,0 12 36 5 400 COM CIE M 3 II 1
807 Communication Relation avec la presse module 1 RESEAU 1 3,0 12 36 5 400 COM CIE M 3 II 1
807 Communication Ecrire pour le web RESEAU 2 3,0 10 60 4 800 COM CIE M 3 II 1
807 Communication Droit à la communication RESEAU 1 3,0 12 36 5 400 COM CIE M 3 II 1

807 Communication Site web : utilisation de l'interface 
éditoriale

RESEAU 2 3,0 12 72 5 760 COM CIE M 3 II 1

807 Stotal communication 7 240 26 760

808 Naturalistes Capture des chiroptères (mammifères) RESEAU 1 5,0 15 75 10 500 DEDD EAM P 1 II 1

808 Naturalistes Méthode étude groupements 
végétaux 

RESEAU 1 4,0 12 48 7 200 DEDD EAM P 1 II 1

808 Naturalistes Capture reptiles RESEAU 1 4,0 16 64 9 280 DEDD EAM P 1 II 1
808 Naturalistes Capture amphibiens RESEAU 1 4,0 16 64 9 280 DEDD EAM P 1 II 1
808 Naturalistes Grimpe tous réseaux RESEAU 1 5,0 10 50 7 000 DEDD EAM P 1 II 1

808 Naturalistes
Utilisation du microscope et de 
réactifs pour la détermination des 
espèces mycologie

RESEAU 1 3,0 6 18 2 520 DEDD EAM P 1 II 1

808 Naturalistes Systématique des Elateridae 
saproxyliques

RESEAU 1 3,0 5 15 3 600 DEDD EAM P 1 II 1

808 Naturalistes Ptéridophytes (habitats flore) RESEAU 1 4,0 10 40 5 600 DEDD EAM P 1 II 1
808 Naturalistes Phytosociologie (habitat/flore) RESEAU 1 5,0 10 50 7 000 DEDD EAM P 1 II 1

808 Naturalistes Reconnaissance des espèces 
protégées (entomofaune)

RESEAU 1 3,0 10 30 5 400 DEDD EAM P 1 II 1

808 Naturalistes Echantillonnage et analyse 
statistiques appliqué à l'avifaune

RESEAU 1 5,0 5 25 5 000 DEDD EAM P 1 II 1

808 Naturalistes EPHE RESEAU 4 10,0 6 240 6 480 DEDD SAM S 1 III 1
808 Stotal naturalistes 15 719 78 860

810 Eau
L'aménagement et la gestion des 
cours d'eau: hydrologie, hydraulique, 
géomorphologie.

RESEAU 1 4,0 15 60 9 000 DD ETU P 2 II 1

810 Stotal eau 1 60 9 000
812 RTF RTF fonctionnement  du réseau RESEAU 2 2,0 25 100 15 000 DRH SGDQ FOP S 3 II

812 RTF Accompagnement veille formation 
caraxo

RESEAU 4 000 DRH SGDQ FOP S 3 II

812 Stotal RTF 2 100 19 000

818 Juridique Provision budgétaire en cours 
d'année

RESEAU 1 2,0 17 34 5 100 DFI JUR JUR S 3 II 1

818 Stotal juridique 1 34 5 100

820 Loisir nature
Schéma d'accueil du public et 
interprétation des patrimoines - 
initiation

RESEAU 2 3,0 12 72 10 800 DD ETU P 2 II 1

820 Stotal loisir nature 2 72 10 800
822 Immobilier Gérer un parc immobilier RESEAU 1 3,0 15 45 5 850 DFI JUR IMM S 3 II 1

822 Immobilier SEQUOIA - gestion immobilière 
formation acheteur, suivi budgétaire

RESEAU 2 2,0 15 60 3 900 DFI JUR IMM S 3 II 1

3 105 9 750
823 Paysage Vectors Works niveau 2 RESEAU 1 3 10 30 4 950 DD ETU P 2 II 1

823 Paysage
Réaliser le volet paysager dans les 
aménagements forestiers - enjeu 
élevé

RESEAU 3 3,0 12 108 15 120 DD ETU P 2 II 1

823 Stotal paysage 4 138 20 070
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827 Recherches et 
développement

SAT METHO  méthode expérimentale et 
statistiques

RESEAU 1 2,0 8 16 2 880 DTCB TEC P 1 II 1

827
Recherches et 

développement

Développement de la télédétection: 
intitiation à la photo interprétation 
forestière

RESEAU 2 3,0 12 72 10 800 DTCB TEC P 1 III 1

827
Recherches et 

développement

Développement de la télédétection: 
télédetection forestière (perfectionnement 
niveau 2)

RESEAU 1 4,0 12 48 15 840 DTCB TEC P 1 III 1

827
Recherches et 

développement
STAT REG travaux dirigés d'analyse de 
données à partir de régression

RESEAU 1 2,0 8 16 3 200 DTCB TEC P 1 II 1

827
Recherches et 

développement
STAT CEPE Statistiques Avancées RESEAU 1 3,0 2 6 2 700 DTCB TEC P 1 II 1

827
Recherches et 

développement

STAT TD ANOVA Travaux dirigés 
d'analyse de données expérimentales à 
partir d'ANOVA

RESEAU 1 2,0 8 16 5 520 DTCB TEC P 1 II 1

827 Stotal recherches et développement 7 174 40 940
828 EDF Gestion informatisée de la végétation RESEAU 2 5,0 12 120 17 400 DD ETU P 2 II 1

828 EDF
Inventaire de la végétation sous les lignes 
de distribution

RESEAU 1 3,0 22 66 17 100 DD ETU P 2 II 1

828 Stotal RDF 3 186 34 500

829 RH
Formation des RH - la mobilité et les 
positions

RESEAU 1 3,0 15 45 9 000 DRH SGDQ GRH S 3 II 1

829 RH
Formation des RH : temps de travail et 
congés

RESEAU 1 1,0 15 15 3 000 DRH SGDQ GRH S 3 II 1

829 RH
Formation des RH : les non titulaires de 
droit public

RESEAU 1 2,0 15 30 6 000 DRH SGDQ GRH S 3 II 1

829 RH Formations complémentaires réseau rh RESEAU 1 3,0 15 45 9 000 DRH SGDQ GRH S 3 II 1
829 Stotal RH 4 135 27 000
830 Routes Routes : spécialistes module plaine RESEAU 1 4 12 48 6 720 DD ETU P 2 II 1
830 Routes Formation routes initiation RESEAU 2 4 15 120 12 000 DD ETU P 2 I
830 Routes Routes plan de gestion RESEAU 1 4 10 40 4 000 DD ETU P 2 II 1
830 Routes Routes: financement RESEAU 1 4 10 40 4 000 DD ETU P 2 II 1
830 Routes Spécialistes ROUTES - module général RESEAU 1 4 13 52 4 420 DD ETU P 2 II 1
830 Routes Routes: spécialistes module montange RESEAU 1 4 15 60 8 400 DD ETU P 2 II 1
830 Stotal routes 7 360 39 540
834 DOM TOM Réseau des DOM TOM RESEAU 4 3,0 1 12 4 800 DRH SGDQ GRH S 3 II
834 Stotal DOM TOM 4 12 4 800

835 Assistantes 
sociales

Formation continue des Assistantes 
sociales

RESEAU 5 3,0 1 15 3 000 DRH SGDQ GRH S 3 II 1

835 Stotal assistantes sociales 5 15 3 000

REF
DOMAINE DOMAINES THEME TYPE

Nombre 
de 

sessions
Durée

Nombre 
de places UF Estimation

Direction 
origine 

demande
Processus MPS

Axe projet 
Etat onf

Catégorisation 
plan

Accessible 
DIF



III–3.  
Le droit individuel 
à la formation

Le droit individuel à la formation professionnelle 
(DIF) bénéfi cie à tout personnel. Ce droit nouveau, 
permet aux agents et salariés de prendre l’initiative 
pour engager une action formation avec l’accord de 
son encadrement, à partir d’un compte épargne qui 
s’alimente de 20 heures par an dans une limite de six 
années (120 heures max.). 
L’employeur, par l’intermédiaire des relais formation 
de l’établissement et de l’encadrement, privilégie les 
formations dans le cadre du DIF lorsqu’elles répon-
dent aux orientations générales de l’établissement. 

Le DIF  est un accès négocié et débattu avec son hié-
rarchique, sur un projet professionnel et de forma-
tion. Il est donc utilisé pour réaliser : 

> des actions de formation continue relevant des ca-
tégories 2 et 3, 
> des actions de préparation aux examens et 
concours, 
> des périodes de professionnalisation,
> des bilans de compétences, 
> des actions de VAE. 

Le DIF ne peut être utilisé pour des formations per-
mettant l’adaptation au poste de travail du person-
nel (catégorie 1). Les coûts pédagogiques sont à la 
charge de l’ONF.

Afi n de faciliter l’accès aux formations dans le cadre 
du DIF, celui-ci se réalisera :

> pour les personnels de  droit public : pendant le 
temps de travail. Toutefois au regard des demandes 
effectuées par les personnels et de l’organisation dé-
fi nie par le référentiel de formation et après accord 
de l’encadrement et du service formation, il pourra 
à titre exceptionnel se réaliser hors temps de service 
(accord de formation du 11 avril 2008),
> pour les personnels de droit privé et en l’absence 
d’accord d’entreprise :  hors temps de travail (loi de 
formation professionnelle de 2004).
 
Les demandes de DIF doivent être faites auprès de 
l’encadrement lors de la mise en œuvre des entre-
tiens de formation ou lors des candidatures pour les 
formations du guide national.

Dans le budget formation de l’ONF, les actions au 
titre du DIF sont prioritairement prises en compte 
pour les formations suivantes, celles :

> répondant aux orientations générales de forma-
tion déterminées chaque année pour l’élaboration 
du plan de formation, 
> inscrites dans le cadre des entretiens de formation 
en accord avec l’encadrement, 
> relevant du guide national ou des guides territo-
riaux de formation,
> permettant d’engager une validation des acquis 
par l’expérience, 
> réalisées en interne.

Certains publics sont prioritaires quant à l’accès au 
DIF :

- les personnels n’ayant pas bénéfi cié de for-
mation DIF au cours des 3 dernières années 
et ce à partir de la signature de l’accord du 
11 avril 2008.

- les personnels ayant au moins 20 ans d’activi-
tés professionnelles ou âgés de 45 ans et bé-
néfi ciant d’au moins un an d’ancienneté, 

- les personnels souhaitant suivre une forma-
tion certifi ante ou qualifi ante, 

- les personnels s’engageant dans une dé-
marche de préparation aux examens et 
concours. 

Dans le cadre du DIF, les heures de formation réali-
sées en dehors du temps de service réglementaire ou 
hors temps de travail donne lieu au versement d’une 
allocation de formation d’un montant égal à 50% de 
son traitement horaire. 

Le guide national de la formation identifi e la catégo-
risation a priori des formations et leur accessibilité à 
demande de DIF.
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III–4.  
La période 
de professionnalisation 

Les périodes de professionnalisation comprennent 
une alternance entre actions de formation et expé-
riences dans l’établissement. Elles ont pour objet de 
favoriser l’accès des personnels à des emplois exi-
geant des compétences nouvelles ou correspondant 
à des qualifi cations différentes. 

Les périodes de professionnalisation ont donc pour 
objet :
> de prévenir les risques d’inadaptation des person-
nels à l’évolution des méthodes et des techniques,
> de favoriser les accès à des emplois exigeant des 
compétences nouvelles ou correspondant à des qua-
lifi cations différentes,
> de donner accès au personnel en position d’activité 
à un autre corps ou cadre d’emplois de même niveau 
et classé dans la même catégorie.
Certains publics ont une priorité d’accès à ce dispo-
sitif.
La période de professionnalisation peut être à l’ini-
tiative de l’employeur ou des personnels.
Les actions de formation peuvent se dérouler pour 
tout ou partie en dehors du temps de service et s’im-
puter sur le DIF après accord écrit du personnel. Elles 
peuvent nécessiter la mise en place d’un tutorat.

Pour les ouvriers forestiers, la période de profession-
nalisation est principalement utilisée actuellement 
pour l’acquisition des Certifi cats d’Aptitudes à la 
Conduite En Sécurité (divers CACES). 
Pour les personnels fonctionnaires il s’agira, en 2010, 
du dispositif de reconversion du soutien vers la pro-
duction.

La période  de professionnalisation est un outil nou-
veau. L’ONF devra se l’appropier  afi n de lui trouver 
une place opérationnelle dans l’ensemble des dispo-
sitifs de formation.  Des fi nancements sont recher-
chés avec l’aide du FAFSEA afi n de développer le dis-
positif. Le projet de re-déploiement des personnels 
de soutien sur des métiers de production pourrait 
être une première expérience dans l’établissement.

III–5.  
La préparation 
aux examens et concours

Objectifs et moyens 

Elle vise à l’acquisition des connaissances théoriques 
et pratiques et connaissance de l’environnement.
Au titre de 2010, un budget de 74.000 € a été affecté 
à la préparation examens et concours pour les fonc-
tionnaires et personnels de droit privé.

Nécessaires à l’évolution des carrières dans le cadre 
de la promotion interne, les différents dispositifs de 
préparations aux examens et concours permettent 
aux personnels de bénéfi cier des méthodologies, 
supports de cours, devoirs et accompagnement leur 
offrant de meilleures conditions de réussite aux dif-
férentes épreuves. Ils contribuent à l’effort global 
d’élévation des compétences.

Les modalités  de préparation aux examens et 
concours sont défi nies par les notes de services qui 
les annoncent. Le calendrier sera disponible sur intra-
forêt. L’inscription à une préparation nécessite de s’y 
impliquer avec assiduité et entraîne l’obligation de 
se présenter aux épreuves. La conception et la mise 
en œuvre sont assurées par le Campus.

En 2010, les préparations connues à ce jour sont celles :

> du concours interne de TSF,
> du dispositif de remise à niveau préparatoire au 
concours de technicien opérationnel troisième voie 
ouvert aux personnels de droit privé et au concours 
interne de TSF. Ce nouveau dispositif permet de pro-
poser au candidat, après un test de positionnement, 
un parcours individualisé de formation afi n d’acqué-
rir les pré-requis nécessaires à l’entrée dans le cycle 
de préparation du concours visé. 

L’organisation des concours  en 2010 mobilisera l’en-
semble du département de la formation tant dans la 
mise en œuvre, l’organisation et la préparation des 
épreuves. Des personnels des territoires participe-
ront comme membres de jury d’examens et concours. 
Ils bénéfi cieront d’une formation adaptée pour as-
surer cette fonction. D’autres interviendront comme 
surveillants d’examens et concours. L’implication des 
territoires est gage de  qualité dans les recrutements 
des futurs collaborateurs.
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 III–6.  
Le bilan de compétences 

Le bilan de compétences permet aux personnels le 
souhaitant, de faire état de leurs motivations pro-
fessionnelles et personnelles concernant un projet 
professionnel établi ou à établir comme une mo-
bilité fonctionnelle ou géographique. Il fait l’objet 
d’un congé de 24 heures pour sa réalisation. Il peut 
être complété dans la  logique de plan annuel de 
formation. Toutefois dans un souci de clarifi cation 
de l’initiative de la demande, ce complément pourra 
être accepté dans le cadre du droit individuel à la 
formation. L’ONF s’engage également à accepter en 
priorité les compléments de bilans de compétences 
préalables à la mise en œuvre d’une validation des 
acquis de l’expérience.
L’accord d’un bilan de compétences dépend à la fois 
des crédits disponibles et de la priorité due à la situa-
tion de l’agent. Ce dernier doit avoir effectué a mi-
nima 10 ans de services effectifs pour bénéfi cier d’un 
bilan de compétences. De plus, un délai de franchise 
de 5 ans est à respecter entre deux bilans de com-
pétences. Le bilan de compétences est d’une durée 
générale de 24 heures de temps de service, durée qui 
doit permettre à l’agent de faire état de son projet 
professionnel notamment en cas de mobilité souhai-
tée.
Le bilan de compétences est géré par les territoires 
sur le budget territorial de formation. Une envelop-
pe nationale limitée est inscrite afi n de soutenir les 
territoires sur les projets complexes ou spécifi ques.

En 2010, pour les personnels fonctionnaires, les prio-
rités seront données aux bilans de compétences en-
gagés dans le cadre :
> d’un projet professionnel interne à l’ONF,
> d’une mobilité interne à l’ONF,
> d’un projet de reconversion notamment en cas 
d’inaptitudes physiques.

Pour les ouvriers forestiers les demandes sont instrui-
tes sur les critères défi nis avec le FAFSEA.

III–7.  
La Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE)

La validation des acquis de l’expérience (VAE) a pour 
objectif de permettre aux agents le souhaitant de 
faire certifi er leur expérience notamment profes-
sionnelle en obtenant un diplôme, un titre à fi nalité 
professionnelle ou un certifi cat inscrit au répertoire 
national des certifi cations professionnelles (RNCP). 
Elle est à l’initiative unique de l’agent et permet 
d’atteindre les objectifs d’élévation de compétences 
retenus par le service. 
Un agent peut bénéfi cier d’un congé pour validation 
des acquis de l’expérience d’une durée maximale de 
24 heures de temps de service par an et par valida-
tion. De plus, le droit individuel à la formation peut 
être utilisé pour compléter la préparation ou la réa-
lisation de la VAE. 
La VAE est un des axes forts du volet formation du 
projet d’établissement de l’ONF, permettant ainsi 
aux agents de valoriser leurs expériences profession-
nelles et / ou bénévoles. L’établissement s’engage à 
rendre prioritaire toute demande de DIF ayant pour 
objet l’accompagnement de la VAE et sa réalisation. 

La VAE est gérée par les territoires sur le budget ter-
ritorial de formation. Une enveloppe nationale limi-
tée est inscrite afi n de soutenir les territoires sur les 
projets complexes ou spécifi ques.

La prise en charge de l’établissement, pour les projets 
validés, portera sur les frais d’inscription à la démar-
che de validation devant un jury. Les frais d’accompa-
gnement ou de préparation ne sont pas assurés par 
l’établissement. 

En  2010, pour les personnels fonctionnaires, les prio-
rités seront données aux VAE engagées sur des diplô-
mes ou certifi cations :
> ayant un lien avec l’activité de production, de sou-
tien ou de management de l’établissement.
> dans le cadre d’une reconversion pour inaptitudes 
physiques.
> pour des projets de mobilité interne à l’ONF.

Pour les ouvriers forestiers les demandes sont instrui-
tes sur les critères défi nis avec le FAFSEA.
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III–8.  
Le Congé de Formation

III-8-1. 
Le congé de formation 
professionnelle 
(personnels fonctionnaires 
et de droit public)
En vue d’étendre ou de parfaire leur formation per-
sonnelle, les personnels de droit public peuvent bé-
néfi cier d’un congé de formation professionnelle. La 
durée maximale d’un congé de formation est de trois 
ans. Le congé peut être utilisé en une seule fois ou 
réparti au long de la carrière, en stages d’une du-
rée minimale équivalant à un mois à temps plein. Les 
stages peuvent être fractionnés en semaines, jour-
nées ou demi-journées. Ce congé n’est accordé qu’à 
la condition que l’agent ait accompli au moins trois 
années de services effectifs, à temps plein, dans l’ad-
ministration. 
Un personnel ayant bénéfi cié d’une autorisation 
d’absence pour participer à une action de prépara-
tion aux examens et concours ne peut obtenir un 
congé de formation professionnelle dans les dou-
ze mois qui suivent la fi n de l’action pour laquelle 
l’autorisation lui a été accordée.

Les demandes de congé de formation profession-
nelle sont instruites par les services de la direction 
territoriale des ressources humaines. 

III-8-2. 
Le congé individuel 
de formation 
(personnels ouvriers 
et de droit privé)
Le congé individuel de formation (CIF) permet aux 
salariés d’obtenir, dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle tout au long de la vie, une autorisation 
d’absence pour suivre une formation répondant à un 
projet professionnel personnel. La formation est fi -
nancée dans le cadre des fonds versés par l’ONF au 
titre du congé formation à l’OPACIF (FAFSEA).
L’ONF s’engage à accompagner les salariés dans leur 
projet professionnel personnel dans le cadre du CIF, 
tout en rappelant que la décision d’acceptation ou 
du refus de ce congé ne lui appartient pas. En effet, 
seul l’OPACIF peut accepter ou refuser un CIF, l’ONF 
ne pouvant dès lors qu’accompagner le salarié dans 
la rédaction de sa demande de CIF. 
Lorsque le salarié se voit accepter partiellement son 
CIF, il assume la charge du différentiel sur la base 
d’une estimation établie par le service formation à 
partir des éléments de prise en charge de l’OPACIF. 
Dans certains cas particuliers (reconversion, inapti-
tude, mobilité interne….) l’ONF peut étudier la pos-
sibilité d’une prise en charge du différentiel entre le 
coût total et la prise en charge OPACIF sur le plan de 
formation ou sur les droits acquis par le salarié au 
titre de son droit individuel à la formation.
C’est ainsi que le CIF est utilisé en démarche concertée 
entre le bénéfi ciaire et l’employeur pour l’acquisition 
des Certifi cats de Spécialisation Taille et soins aux Ar-
bres, recommandés pour les grimpeurs-élagueurs, et 
pour l’obtention de divers Permis de conduire poids 
lourds et FIMO dont le besoin s’accroît avec la méca-
nisation et le transport de matériel.
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IV-1. 
La conduite 
du changement

Le département de la formation vient de se réorgani-
ser afi n de constituer sur Paris une équipe « conduite 
du changement ». Sa mission est d’assurer le pilotage 
du projet d’accompagnement du changement sur les 
deux grands projets stratégiques de l’établissement : 
SEQUOIA et SIFOB. 
Cette mission permet à DRH FOP de mettre à dispo-
sition ses compétences dans le pilotage et la condui-
te de projets complexes, d’être informé le plus en 
amont possible dans les projets transversaux et ainsi 
de réussir le déploiement des formations tant dans la 
mise en œuvre que dans l’acquisition de compéten-
ces pour des formateurs référents.
2010 sera fortement impactée par les projets SE-
QUOIA et SIFOB. Détaillés dans les paragraphes pré-
cédents (page 11 et 12).

IV-2. 
Le progiciel 
de la formation 
(composante du futur SIRH)

Comme annoncé en 2008, le Département de la for-
mation  a investi dans un progiciel de gestion de la 
formation remplaçant ainsi le logiciel GIFOP. Le mar-
ché  lancé au mois de juillet 2008 a été notifi é à la 
société FOEDERIS au mois d’octobre de cette même 
année. La mise en production de ce nouvel outil dé-
nommé GERHFO (Gestion de Ressources Humaines et 
de la formation) a été mis en production le 1er juin 
2009. Ce sont 60 utilisateurs (RTF, assistantes, Cam-
pus, DRHFOP) formés qui utilisent maintenant un 
progiciel complet conforme aux standards informa-
tiques récents (technologie WEB 2.0) et paramétrés 
conformément aux  besoins de l’ONF tout en inté-
grant les principes défi nis par les lois de 2004 et 2007 
(gestion du DIF, catégorisation, gestion des plans de 
formation, gestion de la déclaration fi scale). 

L’ensemble des données 2009, soit plus de 1800 ses-
sions sont maintenant présentées sur une plateforme 
centralisée et accessible selon des droits d’utilisation. 
L’administration des données du progiciel est de com-
pétence nationale et gérée par un administrateur de 
données à DRHFOP.

GERHFO est le premier logiciel du SIRH à être inter-
facé à la première base unique du personnel. Sur ce 
point, des améliorations sont en cours pour optimi-
ser les fl ux et  apporter des corrections à la base du 
personnel (suite aux évolutions structurelles de l’éta-
blissement).

Des ajustements sont encore nécessaires pour amé-
liorer certaines fonctionnalités du progiciel mais glo-
balement les premiers résultats et indicateurs  obte-
nus sont très satisfaisants. La prise en main par les 
utilisateurs (majoritairement des assistantes) est là 
encore positif. La technologie WEB et l’ergonomie 
du logiciel ont permis une prise en main rapide par 
les  utilisateurs avec un appui de DRHFOP.

D’ici la fi n de l’année 2009, le « noyau de base » du 
progiciel va être stabilisé ainsi que l’interface avec la 
base du personnel. L’année 2010 sera consacrée à la 
mise en place de l’interface avec SAP CEDRE. L’accès 
décentralisé du logiciel étant prévu au marché, un 
accès aux utilisateurs ONF est donc envisagé avec au 
préalable des DT et services pilotes. Ces fonctionna-
lités permettront à partir d’un PC ONF et par le biais 
d’Internet Explorer d’accéder à GERHFO selon des 
droits. Le collaborateur pourra visualiser sa fi che in-
dividuelle, l’état de ses demandes de formation, son 
historique de formation. Puis progressivement sera 
mis en place l’accès aux pré-inscriptions en ligne avec 
validation de la demande par le n+1.

Pour compléter le tout, l’acquisition du module 
GPEC, en complément du module formation de GE-
RHFO, fait l’objet d’un marché (septembre 2009). Il 
est donc prévu dès 2010 de paramétrer la saisie des 
EAIE, la mesure des écarts de compétences et de l’en-
tretien de formation. Ces éléments permettront de 
construire les futurs plan de formation.

L’évolution du Système d’Information RH est bien 
lancée. Les résultats sont déjà positifs et l’année 2010 
va permettre l’évolution de ce chantier attendu de-
puis plusieurs années. 
 

IV – Actions d’expertise, 
communication et projets 
du département de la formation
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IV-3. Le Coaching
Le département de la formation assure le pilotage 
stratégique du coaching à l’ONF et l’animation du 
réseau des coachs internes. 
Le coaching est mis en œuvre depuis 4 ans au sein de 
l’établissement. Une cinquantaine de cadres a béné-
fi cié de cet accompagnement individuel.
Les missions sont assurées par des coachs externes et 
par un réseau de quatre coachs internes.
Le coaching est proposé généralement à la prise de 
fonction des cadres supérieurs ou est une réponse à 
des demandes exprimées par les personnels en ac-
cord avec leur responsable hiérarchique.

La compétence des coachs internes devrait être à 
nouveau mise en valeur par sa mise à disposition 
dans l’accompagnement de nos homologues maro-
cains dans la démarche de mise en œuvre du coa-
ching au Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à 
la Lutte Contre la Désertifi cation (HCEFLCD).
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L’année 2010 verra la poursuite de la professionna-
lisation du Campus dans ses différentes activités au 
sein du département de la formation. 

Une amélioration continue tournée vers un renforce-
ment de la réfl exion sur les pratiques pédagogiques 
en lien avec l’université de Nancy se traduisant par 
deux périodes de formation-action à destination des 
chargés de formation ainsi que le développement de 
synergies entre les acteurs concernés par la pédago-
gie. Les échanges avec les directions centrales et le 
service formation se poursuivront en 2010, favorisant 
l’appropriation de la stratégie de l’établissement. La 
poursuite de la mise en œuvre du dispositif d’adap-
tation à l’emploi à travers la réalisation des modules 
d’entrée pour toutes les catégories de personnel ainsi 
que la mise en œuvre du guide national, l’appui aux 
territoires, l’implication dans les différents projets et 
réseaux ainsi que la réalisation des activités conven-
tionnelles mobiliseront encore fortement l’ensemble 
du service formation comme évoqué dans les chapi-
tres précédents. 

Pour 2010 des travaux de différentes natures sont 
programmés ou à l’étude :

> Les travaux visant à accueillir l’Infoma seront ter-
minés en juin 2010. Le centre de formation des tech-
niciens du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
avec lequel un bail a été signé pour 12 ans accueillera 
ses premiers stagiaires sur le site de Velaine en sep-
tembre 2010. Ce regroupement renforce le pôle for-
mation forestier à Velaine. La quinzaine de perma-
nents accueillis ainsi que leurs stagiaires apporteront 
une source de recettes supplémentaires par le biais 
de la logistique (repas, salles, gymnase…) qui vien-
dront s’ajouter au montant annuel du bail et de la 
convention. 

> Les travaux de rénovation d’un hébergement débu-
teront en 2010 afi n de mettre aux normes de confort 
actuel un bâtiment de 38 chambres en y intégrant sa-
nitaire et douche dans chacune des chambres. Cette 
réhabilitation est entièrement fi nancée par la vente 
de biens immobiliers réalisés en 2008 pour un mon-
tant de 608 Keuros, somme qui couvrira également 
l’investissement pour les aménagements intérieurs 
(mobilier, literie…). Une vingtaine de chambres fi ni-
ront d’être entièrement rénovées en juin 2010 dans 
le bâtiment Faou complétant la réhabilitation totale 
de ce bâtiment réalisée dans le cadre de l’accueil de 
l’Infoma. Ces chambres seront destinées en priorité à 
nos intervenants et à nos partenaires extérieurs dans 

le cadre de notre activité conventionnelle.  
> Le projet d’implantation d’une chaufferie bois sur 
le Campus est en cours de réfextion ; il est  cependant 
suspendu aux arbitrages qui seront pris en matière 
d’investissement pour 2010 et les années suivantes 
au regard des équilibres fi nanciers globaux de l’éta-
blissement. L’objectif est à la fois la mise en réseau de 
tous les bâtiments école, hébergements et restaura-
tion ainsi que les maisons forestières. Outre l’objectif 
premier de chauffer l’ensemble des bâtiments, cette 
chaufferie constituerait un outil pédagogique et de 
démonstration à l’usage de nos partenaires. Dans le 
cadre du grenelle de l’environnement et de la créa-
tion du « fonds chaleur » une réelle opportunité 
nous est donnée par l’octroi d’une subvention maxi-
male de 60% de l’investissement pour la chaufferie 
et le réseau chaleur, dossier instruit en collaboration 
avec l’ADEME.

> La réalisation d’un plan d’actions dans le cadre de 
l’Eco-responsabilité et des économies budgétaires.  
S’inscrivant pleinement dans la logique d’exempla-
rité de l’Etat au regard du développement durable, 
le Campus réalisera son bilan-carbone avec l’aide du 
chargé de mission éco-responsabilité. Elément essen-
tiel du plan d’action éco-responsabilité mis en place 
par la DEDD, ce bilan permettra d’évaluer les émis-
sions directes ou indirectes de gaz à effet de serre 
générées par l’activité de notre site. Ce bilan fait, 
nous pourrons alors établir un ensemble de pistes de 
progression afi n d’inscrire toujours plus notre action 
dans une logique de développement durable.

Dans le contexte budgétaire restreint, le Campus 
ONF se limitera à conforter son nouvel accueil et à 
poursuivre ses travaux d’entretien indispensables.
Dans le cadre du respect des normes d’hygiène et de 
sécurité, il veillera particulièrement au plan de pré-
vention et de santé au travail sur le site. 
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V – Le Campus ONF



Le plan de formation 2009 a été construit sur une hy-
pothèse fortement ambitieuse en terme de journées 
de formation et de moyens fi nanciers à immobiliser. 
En cours d’année le projet a été ramené d’un pro-
jet de 6,9 M€ à 3,8 M€ dans le cadre des arbitrages 
budgétaires et du plan de lutte contre les effets de 
la récession notamment sur la maîtrise des charges 
externes.

Le plan 2010 a été construit sur une hypothèse plus 
réaliste, mais cependant optimiste sur la base de la 
reconduction du budget 2009, pour 38 721 journées 
de formation soit – 8% par rapport à 2009 et + 43 % 
par rapport à 2008.

VI – L’offre globale de formation 
proposée pour 2010
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Evolution des UF de 2008 à 2010
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 2010 2009 2008

 Nombre UF %. Nombre UF % Nombre UF %

Production 24 344 63% 21 478 51% 21 060 78%

Soutien 14 003 36% 19 794 47% 3 510 13%

Manage-
ment

374 1% 843 2% 2 430 9%

Total 38 721 100% 42 115 100% 27 000 100%

Répartition par domaine (UF)

Soutien
36%

Production
63%

Management
1%

> En 2010, l’offre de formation reste sou-
tenue avec 252 actions identifi ées et 1.363 
sessions de formation.
> Elle est très orientée production et sou-
tien dans le cadre des projets «produire plus 
tout en préservant mieux», la conduite du 
changement, santé sécurité au travail. Si la 
production représente 63% de l’offre pré-
visionnelle et le soutien 36 %, c’est , dans 
un arbitrage pesé, au détriment du mana-
gement qui ne représente que 1 %.

VI-1. La répartition par 
grands processus :  
Production, Soutien, 
Management



VI–2 
Quelques données 
de la formation

Répartition par type de formation :
Le plan de formation 2010 est caractérisé par la part 
importante des projets qui représentent 75 % de  
l’offre de formation (65% en 2009 et 45 % en 2008) 
dont 2/3 seront pilotés par le département de la for-
mation et un tiers engagé par les directions territo-
riales.
> Cela se traduit par une baisse relative, en pourcen-
tage, des autres dispositifs en dehors de l’adaptation 
à l’emploi.
 
Répartition par direction centrale porteuse 
des formations : 
Ce graphique illustre bien la stratégie du plan de for-
mation, avec des commandes émanant de l’ensem-
ble des directions centrales avec des axes forts portés 
pour 2010 par la Direction Technique et Commerciale 
Bois (projet SIFOB et « produire plus tout en préser-
vant mieux »), la Direction du Développement  (SE-
QUOIA, déploiement des agences travaux…) et la Di-
rection des Ressources Humaines (accompagnement 
du changement, sécurité santé au travail….). 

Accessibilité des formations par famille 
d’emploi : 
Ce graphe vise à montrer l’accessibilité des formations 
en 2009 aux différents métiers de l’établissement. 
L’offre de formation concerne à  53 % les personnels 
de terrain (ouvriers, production et conducteurs) et à 
47 % l’encadrement opérationnel et les métiers de 
soutien. On peut noter :
> l’effort d’accompagnement pour la montée en 
compétence des conducteurs de travaux,
> la mobilisation des personnels de terrain sur les 
grands projets SEQUOIA, SIFOB, Santé Sécurité au 
Travail,
> la poursuite du rééquilibrage des formations au 
profit des personnels de droit privé.

Répartition par axe du projet
d’établissement : 
Le plan a été structuré selon les axes du projet d’éta-
blissement. L’axe 1, « consolider la gestion durable 
des forêts publiques » représente 25 % de l’offre de 
formation ; l’axe 2, « créer de la valeur ajoutée dans 
les activités bois, travaux et services » représente 35 
%. En 2010, un effort important est consacré à l’axe 
3 – « valoriser les relations humaines et rendre l’or-
ganisation plus efficace » – avec 40 % de l’offre de 
formation. 
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Catégorisation du plan de formation :
Le projet de plan de formation a fait l’objet d’une ca-
tégorisation  a priori selon les lois de formation tout 
au long de la vie professionnelle. Il s’agit des premiè-
res données de l’établissement.
> La formation statutaire devrait représenter 4 % de 
notre effort de formation.
> La formation d’adaptation au poste représente 17 
% (catégorie 1).
> Enfin ce graphique illustre l’effort de l’établisse-
ment pour développer les compétences  (catégories 
2 + catégories 3 = 79 %) nécessaires au maintien dans 
l’emploi  (catégorie 2 = 67 %) ou pour acquérir de 
nouvelles compétences (catégories 3 = 12 %). 
> Il est à noter que, conformément aux évolutions 
de la loi de formation professionnelle pour les per-
sonnels de droit privé, les formations de la responsa-
bilité de l’employeur représentent 88 % du plan de 
formation.
Il sera intéressant de comparer ces chiffres, a priori, 
avec les données tirées des bilans de la formation 
2009 au printemps 2010.

Accessibilité au DIF : 
42 % des actions de formation sont accessibles aux 
DIF, ce qui pourraient potentiellement représenter 
114.000 heures de formation.
Ce taux est inférieur à une formation sur deux. Ceci 
est du à l’ampleur des projets de service qui visent la 
monter en compétence des personnels.

Répartition des projets par processus 
concerné : 
Les principaux processus des projets « produire plus 
tout en préservant mieux » et les axes du contrat 
Etat / ONF sont très bien représentés.
Le processus GRH traduit les objectifs ambitieux de 
2010 sur la santé sécurité au travail et la conduite 
du changement .
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Le travail de recueil des besoins de formation, leur 
traduction en actions élémentaires  et leur chiffrage 
a permis d’avoir une cartographie factuelle. Malgré 
les recommandations faites dans la note de cadrage 
l’expression des besoins couvre l’ensemble des acti-
vités de l’établissement. L’estimation est impression-
nante puisqu’elle frisait dans cet état des besoins ini-
tial les 6,6 M€ (en coût direct). 
Ces expressions, peut-être surévaluées, démontrent 
que l’année 2010 est marquée par de grands projets 
conjoncturels mais aussi par le fait que chaque sec-
teur d’activités est en pleine action dans le cadre de 
la démarche stratégique de l’établissement.

Des arbitrages ont été nécessaires afi n de revenir 
dans des proportions budgétaires et d’activité réa-
listes.  

Le projet de plan de formation pour 2010 a donc été 
construit sur les hypothèses suivantes :

> Sous réserve d’arbitrages ultérieurs, le projet de 
plan de formation a été construit sur la base d’un 
projet pédagogique de 4,6 Millions d’euros pour 

38 721 unités de formation. Il s’agit à ce stade d’un 
projet qui sera arbitré dans le cadre du budget 2010, 
compte tenu de la prévision budgétaire de l’établis-
sement. 
> Ce projet de plan de formation 2010 et sa construc-
tion budgétaire permettent de soutenir les princi-
paux projets stratégiques de l’établissement et d’ac-
compagner le changement de l’établissement.
> Sur le projet de 4,6 M€ est intégré un fi nancement 
complémentaire accordé par le FAFSEA de 400 K€ 
permettant d’avoir des objectifs ambitieux pour le 
projet de reconversion du soutien vers la produc-
tion.
> A noter aussi que ce projet sera complété à hauteur 
de 300 K€ afi n de fi nancer la partie conduite du pro-
jet accompagnement au changement.

Quelques données chiffrées 
Le prix unitaire d’une journée de formation est en 
moyenne de 118 euros hors coût salarial. Les for-
mations les plus coûteuses sont les formations indi-
viduelles (bilans de compétences et VAE). Les moins 
onéreuses sont les projets (déploiement local) et les 
formations réalisées au Campus.

VII – Budget de la formation
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Type Nombre UF Budget retenu % dépenses

Dépenses générales  83 000 2%

Concours  20 000 0%

Coaching et formation des cadres 700 142 000 3%

Formation individuelle 18 9 999 0%

Formation des ouvriers forestiers 
(hors projet et réseaux)

3 275 892 320 19%

Projets (PEF+ POF) 24 448 2 326 630 51%

Formations Réseaux 2 979 423 620 9%

Adaptation à l'emploi 4 460 459 000 10%

Guide national 2 841 221 530 5%

Total 38 721 4 578 099 100%


