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FOAD : Transmettre la production machine de
bûcheronnage à un donneur d’ordre – module
1
Public
Conducteur de machines de bûcheronnage, Personnel
d'encadrement de chantiers forestiers, Donneur d’ordre
Prérequis Connaître les bases de l’informatique bureautique,
connaître les bases du fonctionnement d'une machine de
bûcheronnage (pas de nécessité de savoir la piloter) Equipement
nécessaire pour suivre cette formation en distancielcliquez ici pour
vérifier votre matériel
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Transmettre les productions détaillées
(pièce par pièce) de vos chantiers d'exploitation forestière à un client,
au fur et à mesure de son avancement et à partir des données
enregistrées par l'informatique embarquée de votre machine de
bûcheronnage

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

Paramétrer l’ordinateur de bord en vue d’un transfert de fichier
de production
Comprendre les informations contenues dans un fichier de
production (informations par défaut et informations facultatives)
Appréhender les différentes modalités d’échange possibles
aujourd’hui et les forces et faiblesses
Etre informé sur les développements en cours pour
automatiser ces échanges
Utiliser un support pour expliquer, transférer les règles de
récupération des données clés dans un fichier machine en vue
d’une intégration dans un logiciel

Programme
FOAD : Formation à distance Marques de machines de
bûcheronnage concernées par cette formation : John Deere,
Komatsu, Ponsse. Session 1 - 2 heures : Introduction
Maîtriser les essentiels de l'informatique embarquée
Généralités sur la suite logiciel constructeur
Rappel des menus et des principaux écrans de
l’ordinateur de bord
Prérequis (création d’un chantier, ouverture/fermeture
d’un poste de travail…)
Paramétrage de mesure de base
Listing et paramétrage des produits
Comprendre un fichier de production machine
Généralités sur le standard machine et son évolution
Principaux fichiers d’une machine de bûcheronnage
Contenu d’un fichier de production
Importance des instructions
Session 2 - 2 heures : Mise en œuvre
Rappels sur la session 1
Enregistrer une production et spécifier ses paramètres
Choix du format et paramétrages en vue d’un échange de
données
Saisie des informations clés
Choix d’une modalité d’enregistrement
Modalités de transfert de fichiers
Panorama des méthodes possibles aujourd’hui et des
forces et faiblesses
Illustration des différents modes opératoires
Information sur les développements en cours
Application à l’environnement de travail des stagiaires

Faisabilité de mise en œuvre et modalité envisagée
Discussion sur le plan d’action des stagiaires à leur retour
et accompagnement à distance
Besoins complémentaires, accompagnement possible
2 sessions de 2 heures à planifier
Stagiaire téléchargeable en pdf

Support de formation

Formateur(s)
Ginet Christophe
christophe.ginet@fcba.fr

Bonnemazou Matthieu
matthieu.bonnemazou@fcba

Durée
Moyens pédagogiques
- Classe virtuelle - Méthode de formation participative basée sur
l'échange - Quizz ou exercices appliqués ou études de cas... formation alternant théorie et illustration pratique à partir du logiciel
utilisé par votre machine de bûcheronnage
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
Autres formations : - en distanciel, FOAD : Fiabliser l'utilisation des
outils de mesure des machines de bûcheronnage – module 2 en présentiel, Fiabiliser l’utilisation des systèmes de mesure des
machines de bûcheronnage - en présentiel, Suivre la production et
les temps d’activités de ses chantiers grâce à l’informatique
embarquée des ordinateurs de bord des machines de bûcheronnage
– Encadrant - en présentiel, Suivre la production et les temps
d’activités de ses chantiers grâce à l’informatique embarquée des
ordinateurs de bord des machines de bûcheronnage – Conducteur
de machine 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.

4 heures (2x2h)

Sessions collectives
Dates et lieux

Tarif formation en distanciel :
490€HT /personne ouverture
session 3personnes minimum
2021
distanciel-date à convenir-inscrivezvous

