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Installer et utiliser le câble synthétique sur
skidder forestier
Public
Entrepreneurs de travaux et exploitants forestiers effectuant du
débusquage au câble avec un skidder. Toute structure effectuant de
la formation ou du conseil auprès des entreprises d'exploitation
(centres de formation, services prévention MSA...)
Prérequis
Savoir conduire un débusqueur à câble (ou treuil monté sur tracteur),
utiliser des câbles métalliques NB : Formation comprenant une partie
sur chantier, apporter vos E.P.I., indispensables pour suivre la
formation
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Gain en sécurité et réduire les TMS par
une ergonomie adaptée

Objectifs pédagogiques
Vous souhaitez utiliser le câble synthétique lors de vos activités de
débardage au skidder. A l'issue de la formation, les participants
seront capables de :
Connaître les types de câbles, leurs avantages et inconvénients
Installer un câble synthétique sur un treuil
Réaliser une épissure
Mettre en oeuvre les bonnes pratiques lors de l'utilisation du
câble

Programme
Formation théorique et pratique en salle : la matinée se déroule à
l'aide d'une présentation Powerpoint et de manipulation
d'échantillons de câbles, afin d'acquérir les connaissances
théoriques nécessaires à l'utilisation des câbles

Connaître les différents types de câbles synthétiques existants
Apprendre et comprendre leurs utilisations
(avantages/inconvénients, capacités des câbles, limites
d'utilisation)
Mettre en oeuvre des câbles synthétiques : techniques de
l'épissure en oeillet, épissure bout à bout
Méthodes d'utilisation et de travail
Formation pratique sur site : l'après-midi a pour support le skidder
d'un opérateur et a pour objectif de transformer les connaissances
acquises le matin en compétences et en savoir-faire :
Installation du câble synthétique sur le treuil du skidder
Utiliser les câbles synthétiques
Manipuler et maintenance des câbles
Mise en oeuvre des méthodes de travail
Analyser l'impact des différentes méthodes de travail sur la
durabilité des produits
NB : Cette formation a pour support l'outil de travail (skidder) d'une
entreprise participant à cette journée, et a lieu sur le terrain afin
d'appréhender les méthodes de travail de façon concrète
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
formation remis aux stagiaires

Support de

Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas... - Pratique sur le
terrain
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 d'évaluation à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire
d'évaluation à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire
Formations complémentaires : . Organiser les 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

Formateur(s)
Magaud Paul
paul.magaud@fcba.fr

Durée
1 jour - 7 heures

Interentreprises
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

Intra entreprise
organisé à la demande
et sur devis Tarif: nous consulter
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

