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Parcours modulaire Opérateur des industries du Travail
Mécanique du Bois (TMB)
OPCALIA

PARCOURS MODULAIRE

Public
Opérateurs en charge du Travail Mécanique du Bois
NB : Formation comprenant l’utilisation de machines-outils, apporter vos E.P.I., indispensables
pour suivre la formation
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l’entreprise :
Amélioration de la culture et de l’esprit d’entreprise scierie
Réduction des risques accidentels

Objectifs pédagogiques
Apporter les connaissances et savoir-faire nécessaires au bon exercice des tâches que
l’opérateur occupe dans l’entreprise, ainsi qu’une culture du matériau bois dont il contribue à la
valorisation.
A l’issue du suivi de l’ensemble des modules de formation, le participant sera capable de :
Réaliser les opérations de base en toute sécurité

formation éligible
l’inscription des entreprises affiliées à OPCALIA se fait par l’intermédiaire de l’espace en ligne
https://espaceformation.opcalia.com/
FCBA répond aux critères de financement

Moyens pédagogiques et Modalités d’évaluation conformes aux exigences
réglementaires. Après réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin de formation avec
précision de ses acquis par objectif pédagogique.

Programme

Parcours modulaire formations : 5 modules - 7 jours|35 heures*
OPERATEUR DES INDUSTRIES DU TRAVAIL MECANIQUE DU BOIS (TMB)
Module 1 - Connaissance de la filière, de la forêt et du fonctionnement des entreprises du bois : 1 jour|7
heures*

Comprendre l’amont de la filière (gestion de la forêt) et où son action se situe

Module 2 - Le matériau bois et ses dérivés : 1 jour|7 heures*

Sensibiliser les opérateurs à la valeur du bois qu’ils manipulent

Module 3 - Le rôle de l'opérateur dans la production de l’entreprise, pour une production de qualité : 1 jour|7
heures*

Sensibiliser à la Qualité : impact des certifications sur l’activité (ISO, contact alimentaire, NIMP15…)

Module 4 - Intervenir en sécurité sur les machines du Travail Mécanique du Bois : 2 jours|14 heures*

Meilleure compréhension des systèmes et des pannes, développement d’une « culture machine » chez les
opérateurs

Module 5 - Maintenance des systèmes et des outils : 2 jours|14 heures*

Assurer la maintenance de 1er niveau des moyens de production

Nous contacter 01 72 84 97 22

