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Connaître et mettre en oeuvre les bases
réglementaires s’appliquant sur les chantiers
d’exploitation forestière
Public
Professionnels de la mobilisation de bois : Exploitants forestiers Entrepreneurs de travaux forestiers - Techniciens forestiers en
charge du suivi des chantiers d'exploitation
Prérequis
Connaître les bases de l'exploitation forestière (les différentes
opérations, les intervenants, les principales machines) NB :
Formation comprenant une partie sur chantier, apporter vos E.P.I.,
indispensables pour suivre la formation
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Réduction des risques chantier
Amélioration de la performance environnementale

Objectifs pédagogiques
Vous souhaitez acquérir une meilleure connaissance des obligations
réglementaires en termes de Qualité-Sécurité-Environnement (QSE)
afin d'identifier un plan d'action visant à renforcer la démarche QSE
au sein de l'entreprise. A l'issue de la formation, les participants
seront capables de :
Appréhender les différentes réglementations s'appliquant en
exploitation forestière
Renforcer votre démarche QSE
Mettre en oeuvre un plan d'action adaptée sur vos chantiers

Programme
Jour 1 : Les thèmes réglementaires abordés dans cette journée sont
:
Responsabilité des donneurs d'ordre et des sous-traitants
réalisant les travaux d'abattage et de débardage (présomption
de salariat, contrats d'entreprises et contrats de chantier...)
Respect de l'hygiène et sécurité sur les chantiers (Document
Unique d'évaluation des risques, port des EPI, co-activité et
plan de prévention, fiches de chantier...)
Prise en compte des infrastructures et des parcelles voisines
(DICT, permission de voirie, gestion des places de dépôt,
remises en état...)
Jour 2 : Les thèmes réglementaires abordés dans cette journée sont
:
Conformité des coupes réalisées par rapport au Code Forestier
(coupe prévue ou non dans un PSG, taille des coupes rases...)
Prise en compte de l'environnement sur les chantiers forestiers
(cours d'eau, zone humide, sites classés/inscrits, zone Natura
2000...)
Le lien avec le cahier des charges national d'exploitation forestière
de PEFC et le déroulement d'un contrôle exploitant sera présenté.
NB : les deux jours de formations se feront le matin en salle pour la
partie théorique, et l'après-midi sur des chantiers d'exploitation
forestière pour la partie pratique. Les mises en situation sur chantier
seront centrées sur :
Le repérage d'un chantier avec une analyse des risques en
matière de QSE
L'organisation d'un chantier et points clés à ne pas oublier
La recherche des points forts et faibles en matière de QSE
Le positionnement par rapport à la réglementation
La mise en oeuvre de bonnes pratiques
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

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

Formateur(s)

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

Durée
2 jours - 14 heures selon degré
d'approfondissement souhaité

Interentreprises
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

Commentaire
Formations complémentaires : . Améliorer la performance
environnementale de vos chantiers d’exploitation forestière .
Santé et Sécurité sur les chantiers forestiers : réglementation,
normes et bonnes pratiques . Auditer un chantier forestier d’un point
de vue environnemental et sécurité des opérateurs FCBA répond
aux critères de financement

Ruch Philippe
philippe.ruch@fcba.fr

Après

réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin de formation
avec précision de ses acquis par objectif pédagogique

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

