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FOAD : Calculer le coût de revient de vos
machines forestières
Public
Exploitants forestiers - Entrepreneurs de travaux et personnel
d'encadrement - Techniciens forestiers
Prérequis Connaître
les bases de l'exploitation forestière (les différentes opérations, les
intervenants, les principales machines) Equipement nécessaire pour
suivre cette formation en distancielcliquez ici pour vérifier votre
matériel
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Amélioration de la performance économique de l'entreprise

Objectifs pédagogiques
Vous souhaitez déterminer et améliorer la performance économique
de vos chantiers et de vos machines. Vous voulez comprendre le
mécanisme de formation des coûts de revient de vos machines et
connaître l'impact des variations des paramètres. A l'issue de la
formation, les participants seront capables de :
Calculer le coût de revient de vos machines d'exploitation
forestière et des différents postes de dépenses
Définir un prévisionnel en vue d'un investissement matériel

Programme
FOAD : Formation à distance Connaître les bases des calculs de
coûts de revient
Notions de coût technique, frais de structure et tarifs

Grands postes et leur nature : frais fixes, frais de
fonctionnement, frais de personnel, frais de déplacement
Amortissement et crédit-bail : mode de calcul et durées
optimales
Coûts horaires, annuels et par unité produite d'une machine ou
d'un bûcheron
Heures de présence, heures de travail et heures machine
productive
Taux d'utilisation, de panne...
Calculer les coûts de revient pour les postes d'abattage et
débardage, et les machines concernées
Exemples et détails des coûts de revient d'un bûcheron, d'une
machine de bûcheronnage, d'un porteur et d'un débusqueur
Paramètres influençant les coûts d'exploitation (investissement,
taille et puissance des engins, prix du fuel et lubrifiants,
productivité, configuration des chantiers, temps de conduite,
rayon d'activité, organisation de chantier...) et simulation de
leur variation sur le coût de revient
Mise en application pour vos propres machines et bûcherons,
mise en oeuvre pour le calcul d'un prévisionnel
NB : la formation se déroule avec une alternance entre apports
théoriques et études de cas pour une bonne appropriation des outils
et méthodes par le stagiaire. L’outil de calcul des coûts sur le site «
outils-appro.fr » sera utilisé comme support.

2 sessions de 2

heures : 10h-12h
Support de formation Stagiaire
téléchargeable en pdf
Moyens pédagogiques
- Classe virtuelle - Méthode de formation participative basée sur
l'échange - Quizz ou exercices appliqués ou études de cas... Exercices pratique entre 2 sessions pour que chaque stagiaire
applique les calculs sur ses propres machines, avant session
suivante
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 de satisfaction à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire de
satisfaction à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire

Autre formation : - en présentiel, Calculer le coût de revient de vos
machines et chantiers d’exploitation forestière FCBA répond aux
critères de financement

Après réalisation,

le stagiaire recevra une Attestation de fin de formation avec
précision de ses acquis par objectif pédagogique Financement
formations à distance : jusqu’au 31 décembre 2020, l’Etat prend en
charge à 100 % les frais pédagogiques des formations en distanciel
via le Fonds National de l’Emploi FNE pour les salariés en chômage
partiel.

Formateur(s)
Ruch Philippe
philippe.ruch@fcba.fr
Magaud Paul
paul.magaud@fcba.fr

Durée
4 heures (2x2h)

Sessions collectives
Dates et lieux
Tarif formation en distanciel :
490€HT /personne ouverture
session 3personnes minimum
2021
distanciel-2x2h-inscrivez vous

