
SYLVACOM

Edition et publications vulgarisées
– Guide des Curieux en forêt – 301 questions sur la forêt et les 

arbres. Editions Delachaux & Niestlé, Paris, 1999; 7e édition 2012)
– Histoires d‘arbres – des sciences aux contes (18 portraits inter-

disciplinaires d’espèces d’arbres (avec Edith Montelle), Editions 
Delachaux & Niestlé et Office national des forêts, Paris, 3e édition 
2009) 

– Nos forêts vaudoises (ouvrage collectif), Editions Favre,  
Lausanne, 2011

– Les bonnes questions du développement durable; manuel et CD 
pour les écoles professionnelles et les lycées; Editions Sylvacom, 
Zurich, 2011.

– Améliorer ses écrits professionnels. Éditions Retz, Paris, 2003.

Philippe Domont

Valeurs Sylvacom 
– Etre et rester à votre écoute pour répondre à vos vrais besoins
– Vous garantir un travail bienveillant, engagé et efficient
– Vous offrir toutes les ressources interdisciplinaires  

disponibles 
– Respecter les différences et la dignité de tous les acteurs
– Garantir la confidentialité de chaque relation
– J’adhère au code de déontologie de la Fédération suisse  

de médiation et de la Société française de coaching 

Domaines d’activités actuels
Responsable du bureau-conseil SYLVACOM
– Médiation: conflits au travail et conflits de voisinage. 
– Coaching: accompagnement des changements et défis  

au travail 
– Intervision: création et accompagnement de groupe  

d’échange de pratique 
– Formation: conception et conduite de formations
– Traductions spécialisées (recherche en formation  

et en environnement)
– Animation de conférences et de cours sur le bois de  

résonance (fabrication d’instruments de musique)

Formations certifiantes
– Sciences forestières à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 

(1974 –1979)
– Sciences de l’environnement, diplôme postgrade  

Université de Zurich
– Public Relations (Société suisse de relations publiques)
– Formateur d’adultes (Fédération suisse pour la formation  

continue) 
– Médiation de conflits (Fédération suisse de médiation FSM)
– Coaching (Haute école N-O Suisse FHNW)  

Autres domaines d’expérience
– Direction et coordination de projets nationaux  

de formation
– Codirection d’une ONG nationale de formation
– Projets éditoriaux

Autres activités
Violoniste; organisation de cours de musique 
de chambre.

Langues
Français (langue maternelle, C2), allemand  
et suisse allemand (C2), anglais (B2), italien (A1)


