
 

 

Jürg Walder est le nouveau directeur du Centre forestier de 

formation Lyss (CEFOR Lyss) 

Lors de sa séance du 23 mars 2018, le conseil de fondation a élu Jürg Walder au poste de 

directeur du Centre forestier de formation Lyss (CEFOR Lyss). Le 1er août 2018, il succédera à 

Alan Kocher.  

Jürg Walder, né en 1972, vit avec sa famille à Burgdorf. Il dispose d’une expérience 

professionnelle et de direction de longue date dans le secteur de la formation. Il occupe 

actuellement les fonctions de directeur administratif de la formation continue et de la 

recherche et de directeur adjoint de l’Institut pour la formation continue et l’éducation aux 

médias à la Haute Ecole Pédagogique de Berne. Auparavant, il a travaillé plusieurs années 

pour l’industrie et dans le domaine des transports publics. Après un apprentissage 

commercial, il a suivi des études à plein temps en allemand et français à l’Ecole supérieure de 

cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) à Fribourg, où il a obtenu le diplôme 

d’économiste d’entreprise ESCEA/HES. En ce début d’année 2018, il a également obtenu le 

diplôme d’Executive Master of Public Administration (MPA) à l’Université de Berne. 

Le conseil de fondation souhaite à Jürg Walder beaucoup de succès dans sa nouvelle 

fonction de directeur du centre de formation Lyss.  

Il profite de l’occasion pour remercier Alan Kocher pour les services rendus en qualité de 

directeur du centre de formation Lyss.  

Alan Kocher a dirigé et développé le centre de formation pendant 15 ans. Durant cette 

période, le centre a connu le développement et la mise en œuvre de la formation de Ranger, 

l’élaboration du plan d’études cadre pour la filière de formation de forestier/forestière ES, la 

promotion du transfert des connaissances forestières entre la recherche, la formation et la 

pratique, la direction du service spécialisé Codoc en tant que mandat de prestations de 

l’OFEV, la mise en place du centre de compétence en sylviculture ainsi que le développement 

de cours de formation continue sur mesure. M. Kocher a veiller à renforcer les relations 

internationales, par exemple avec EDUFOREST, le réseau européen des centres forestiers de 

formation.  

Alan Kocher va continuer d’enseigner au CEFOR et de diriger divers projets, dont un au 

Japon. 
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