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Parcours modulaire Conducteur de scie à grumes
OPCALIA

PARCOURS MODULAIRE

Public
Opérateurs machines débutants ou en reconversion – Conducteurs de scie de tête ayant besoin
de se perfectionner
NB : Formation comprenant l’utilisation de machines-outils, apporter vos E.P.I., indispensables
pour suivre la formation

Objectifs pédagogiques
La performance d’une scierie est souvent liée à la productivité et au rendement matière obtenu
lors du sciage premier sur la scie de tête. Ce poste est donc stratégique pour l’entreprise de
sciage et l’opérateur qui l’occupe doit maîtriser l’ensemble des paramètres à prendre en compte
(diamètre, longueur et qualité de la grume, optimisation du débit, vitesse d’avance…).
Le parcours métier proposé par FCBA vise à doter l’opérateur de cette maîtrise au travers d’une
démarche pratique généralement réalisée sur l’outil de production de l’entreprise. Les résultats
obtenus sont le plus souvent mesurables dès la fin de la formation. Partant des notions de base,
ce parcours vise à comprendre les différentes étapes du mode opératoire puis à mettre en
application les acquis. Puis la maîtrise des équipements s’accompagne de notions plus
transversales telles que la qualité, la sécurité et la maintenance.

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 : 2 modules - 8 à 20 jours|56 à 140 heures*
CONDUCTEUR DE SCIE A GRUMES
Module 1 - Conduite de scie à grumes - niveau 1 : 5 à 14 jours|35 à 98 heures*

Permettre au stagiaire de connaître les règles techniques nécessaires pour utiliser dans les meilleures
conditions une scie à ruban
voir le programme de ce module
Module 2 - Conduite de scie à grumes - niveau 2 : 3 à 6 jours|21 à 42 heures*

Être capable d’utiliser une scie de tête pendant un poste :
démarrage / arrêt
production / optimisation
entretien / sécurité
voir le programme de ce module
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