FORMATION LEAD AUDITEUR FSC®
29 Janvier au 6 Février 2018,
Yaoundé, CAMEROUN
Rainforest Alliance propose une formation intensive de 8 jours pour acquérir les connaissances et
capacités techniques nécessaires pour se qualifier en tant que Forest Stewardship Council™ Lead
Auditeur en Gestion Forestière (GF) et Chaine de Traçabilité (CoC).

Qui peut participer?

Agenda

▪ Des professionnels souhaitant se spécialiser dans l’audit
forestier FSC ou souhaitant acquérir des connaissances
approfondies sur les procédures et techniques d’audit FSC ainsi
que sur les standards FSC de GF et de CoC.

La formation inclue les présentations en salle, les études de
cas virtuel. Chaque module sera sanctionné par un examen.

▪ Qualifications requises pour les candidats :
- Un diplôme de Licence dans une discipline en lien avec
l’évaluation, les sciences environnementales ou
forestières, la gestion forestière,
- Au minimum 5 années d’expérience professionnelle dans
une discipline en lien avec l’évaluation, les sciences
environnementales ou forestières, la gestion forestière,
- Prise de connaissance des e-modules postés en ligne dont
l’accès sera communiqué préalablement.

Couts
Les couts ci-dessous inclus le matériel de formation, les pauses café
et pauses déjeuner. Les frais de transport et d’hébergement n’étant
pas inclus.

29 Janvier
Introduction à la formation et à RA, revue des e-modules,
qualifications et comportement d’un auditeur, évaluation
de la conformité en GF, processus de décision, rédaction
de rapport.
30 Janvier
Hygiène, Santé, Sécurité en foresterie, salaires minimum,
consultation des parties prenantes, genre
31 Janvier
CLIP, FHVC, relations avec les communautés
1er Février
Technologie et outils utilisés lors des audits, pesticides,
Ecosystèmes
2 Février
Examen FSC GF

$ 850 USD pour la partie GF ou CoC (Module de GF du 29 Janvier
au 2 Février 2018 & Module de CoC du 3 au 6 Février 2018)

3 Février
Qualifications et comportement d’un auditeur FSC CoC,
Standard FSC CoC, Standard FSC-STD-40-004 Système de
Management, Système de Transfer, système de
pourcentage, Groupes de produits FSC

Les paiements s’effectueront en USD ou FCFA équivalent par virement bancaire
dont les coordonnées vous seront communiqués.

4 Février
Day off

$1 500 USD pour la formation de 8 jours (modules de GF & CoC)

Comment postuler ?
Envoyez votre candidature (CV) avant le 7 Janvier 2018 a :
RACertAfrica@ra.org ou choungang@ra.org
Rainforest Alliance is an FSC accredited certifier FSC® A000520

Completion of this course meets the lead auditor ISO, as well as FM & CoC,
training requirements for FSC evaluations. It will not result in a standalone
ISO certificate. This program has been reviewed & is approved for
professional. This course meets current FSC training requirements.

5 Février
Processus d’évaluation CoC, techniques d’interview,
Evaluation des risques pour les produits mélangés, FSC
Bois Contrôlé FSC-STD-40-005, Approvisionnement
externe, Préparation d’un plan d’audit.
6 Février
Préparation et conduite de la réunion de clôture,
Examen FSC CoC

