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Parcours modulaire Affûteur
OPCALIA

PARCOURS MODULAIRE

Public
Agents de maîtrise – Affûteurs en poste, confirmés ou débutants – Chefs de scierie – Chefs
d’entreprise / Niveau : CAP à BAC Pro Mécanique générale ou équivalent – Contremaîtres /
Niveau : CAP à BAC Pro Mécanique générale ou équivalent – Mécaniciens / Niveau : CAP à
BAC Pro Mécanique générale
NB : Formation comprenant l’utilisation de machines-outils, apporter vos E.P.I., indispensables
pour suivre la formation

Objectifs pédagogiques
L’affûtage est une technologie essentielle dans l’efficacité et le rendement des matériels de
découpe du bois, qu’il s’agisse du sciage des grumes ou du rabotage des avivés. La maîtrise de
l’ensemble des machines et outils dédiés à cette activité est donc primordiale pour les industries
qui transforment du bois.
FCBA propose donc un parcours métier « Affûteur » qui vise, au travers d’une pédagogie très
pratique, à l’appropriation de compétences directement applicables sur le terrain dans la mesure
où les formations sont réalisées sur le matériel de l’entreprise.

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 : 7 modules - 29 jours|203 heures
AFFUTEUR SCIERIE
Module 1 - S'initier l'affûtage des lames de scies à ruban en scierie - niveau 1 : 3 jours|21 heures*

Apprendre à bien préparer une lame de scie à ruban à grumes
voir le programme de ce module
Module 2 - Aller vers la performance en affûtage des lames de scies à ruban en scierie - niveau 2 : 10
jours(2x4j+2j)|70 heures*

Apprendre à préparer une lame de scie à ruban à grume
voir le programme de ce module
Module 3 - Scier vite et bien avec les lames de scies à ruban en scierie - niveau 3 : 3 jours|21 heures*

Apprendre à détecter les dysfonctionnements des équipements de sciage
Définir avec précision les tolérances de dressage, de planage et de tensionnage, évaluer des valeurs de
tensionnage et mettre en place des fiches de suivi
Améliorer les performances de sciage ( vitesse et qualité)
Améliorer la durée de vie des outils
Réduire les coûts d’entretien
voir le programme de ce module

Maintenance Scies à grumes
Module 4 - Maîtriser l'affûtage et la maintenance des équipements de sciage - niveau 4 : 4 jours|28 heures*

Perfectionner les affûteurs dans la pratique de leur métier
Donner aux affûteurs des éléments de maintenance afin d’identifier et solutionner efficacement des problèmes
techniques provenant de la scie à grumes (ruban) et du matériel d’affûtage
voir le programme de ce module

Maintenance Scies circulaires pour déligneuse
Module 5 - Gagner en autonomie dans l'affûtage des lames de scies circulaires - niveau 1 : 3 jours|21 heures*

Former des personnes capables d’assurer toutes les opérations d’affûtage et d’entretien des lames de scies
circulaires à pastilles rapportées au carbure
voir le programme de ce module

Module 6 - Maîtriser l'affûtage des lames de scies circulaires et préparation - niveau 2 (3 jours*)

Former des personnes capables d’assurer toutes les opérations d’affûtage et d’entretien des lames de scies
circulaires à pastilles rapportées au carbure
voir le programme de ce module

Seconde Transformation
Module 7 - Maîtriser l'affûtage des outils de seconde transformation : 3 jours|21 heures*

Former des personnes capables d’assurer toutes les opérations d’affûtage sur un ensemble d’outils de 2ème
transformation (fraises de toupies, mèches à défoncer…) sur affûteuse universelle
voir le programme de ce module
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