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Bonnes pratiques de stockage et de gestion
de stocks des produits bois énergie issus de
la forêt
Public
Cible prioritaire : fournisseurs de bois énergie (exploitants forestiers,
commis de coupe, responsables de chantiers) Autre cible : forestiers
privés et publics, gestionnaires forestiers et institutionnels,
entrepreneurs et tous les acteurs de la mobilisation du bois énergie
en général
Prérequis Connaître les bases des systèmes
d'exploitation forestière et de la logistique associées à la récolte du
bois énergie NB : Formation comprenant une partie sur chantier,
apporter vos E.P.I., indispensables pour suivre la formation
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Respect du cahier des charges client
Optimisation du prix-matière

Objectifs pédagogiques
Le stockage des produits bois énergie et leur gestion sont des
composantes essentielles de la logistique d'approvisionnement des
chaufferies, afin de garantir un bon cadencement de livraison avec
des produits de qualité. Face à la montée en puissance du marché
de la biomasse forestière, il est important de définir et mettre en
oeuvre des méthodes et des instruments de gestion adaptés, depuis
la parcelle jusqu'au site de consommation. A l'issue de la formation,
les participants seront capables de :
Comprendre les bonnes pratiques de stockage des produits
bois énergie issus de forêt
Appréhender les techniques de gestion de stocks et leurs

limites
Passer en revue les techniques de colisage
Améliorer leurs connaissances sur l'humidité des produits bois
énergie issus de forêt
Cette formation fait partie du Parcours modulaire
Fournisseur approvisionneur bois énergie : module 2

Programme
Les produits bois énergie
nomenclature, caractéristiques
Les bonnes pratiques de stockage bord de route
choix de l'aire de stockage
disposition des piles
périodes de stockage
Les bonnes pratiques de stockage sur plateforme
organisation d'une plateforme
constitution des piles
règlementation du stockage
La livraison d'un mix produit
différentes modalités
constitution d'un mix
Le suivi des stocks
volumes apparents et tonnage (et les nouvelles
technologies disponibles)
suivi qualitatif (mesures d'humidité)
outils de gestion (progiciel, optimisation des flux, EDI)
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas...
Modalités d'Evaluation
- Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires
- Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et
en fin de formation - Questionnaire d'évaluation à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire
d'évaluation à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Formateur(s)
Commentaire
Formations complémentaires : . Suivi qualitatif de
l’approvisionnement en entrée chaufferie : bonnes pratiques
d’échantillonnage de biomasse . Systèmes d’exploitation forestière
dédiés au bois énergie et à la récolte de biomasse FCBA répond aux

Ginet Christophe
christophe.ginet@fcba.fr

Durée
1 jour - 7 heures

Interentreprises
critères de financement

Après réalisation,

le stagiaire recevra une Attestation de fin de formation avec
précision de ses acquis par objectif pédagogique

Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

