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1. Buts 

Chaque participant à la représentation de groupe, les membres propriétaires de forêts associés, les 

organisations régionales, les représentants des administrations et des groupements de profession-

nels, ainsi que les autres partenaires doivent être tenus au courant de toutes les informations im-

portantes. 

2. Domaine d’application 

La communication interne concerne le management complet de certification et tous les services impli-

qués. La « communication interne » pourrait concerner tous les contacts entre services impliqués. La 

description de procédure ci-après se limite à la transmission des informations en provenance des 

PFB.  

(D’autres indications se trouvent dans les chapitres H401, Controlling H403 Contrôle annuel, H404 

Système d’audit interne et au chapitre H3 Réalisation des mesures. Des descriptions de procédure se 

trouvent dans les graphiques du chapitre 6. Y figurent également les institutions, ainsi que les per-

sonnes impliquées et à informer en fonction du travail effectué). 

 

3. Description 

La planification des cours de formation, des informations, de la propagation d’informations est l’objet 

de la planification annuelle selon H104. Elle tient compte des lacunes dans la formation et 

l’information constatées par les PFB, etc. au cours d’audits internes ou externes. Le programme des 

activités est réalisé dans l’année qui suit. Des changements dans la planification, des activités sup-

plémentaires sont décrétés lorsque les événements l’exigent. 

Le secrétariat des PFB ou la RMU tiennent une documentation sur les manifestations réalisées 

au moyen des listes de personnes présentes M406N. Les envois de matériel d’information sont 

archivés de façon adéquate (courriels, copie de lettres, etc.). 

 Conférences des présidents des organisations régionales de propriétaires de forêts [Associations 

régionales] 

 Assemblée annuelle des organisations régionales de propriétaires de forêts [Associations régio-

nales] 

 Forêt Bernoise 

 Aides-mémoires réalisés pour le management de groupe 

 site internet www.bernerwald.ch 

 Bulletins d’informations ou courriers aux représentants administratifs et forestiers des RMU 

Selon les conventions entre les membres associés, les PFB peuvent convoquer les représentants des 

RMU ainsi que leurs membres pour une séance de formation ou d’information obligatoire, que ce soit 

dans le cadre d’une manifestation comme décrite ci-dessus ou pour une manifestation organisée spé-

cialement. 
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4. Annexes 

H401 Controlling 

H403 Contrôle annuel 

H404 Système d’audit interne 

5. Description de procédure 

voir H104 Planification 


