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Classer les bois ronds
Public
Exploitants forestiers - Acheteurs de bois ronds - Commis de coupe Gestionnaires forestiers - Techniciens forestiers
Prérequis Pas
de prérequis nécessaire NB : Formation comprenant une partie sur
chantier, apporter vos E.P.I., indispensables pour suivre la formation

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Amélioration de la performance économique
Accès à de nouveaux marchés

Objectifs pédagogiques
Vous souhaitez pouvoir utiliser aisément un classement de bois
ronds pour réceptionner vos bois ; A l'issue de la formation, les
participants seront capables de :
Comprendre le fonctionnement d'un classement de bois ronds
Identifier les singularités
Déterminer la qualité d'un lot de bois abattu
Optimiser le cubage et la réception (ou le billonnage)
Cette formation fait partie du Parcours modulaire
bois ronds

Programme
Comprendre les normes de classement
Enjeux et historique

Classeur de

Classements professionnels (Résineux, Chêne, Hêtre,
Peupliers), normes européennes et cahier des charges
Identifier les singularités et altérations du bois
Définition, repérage et mesure
Impacts sur le rendement qualitatif et/ou quantitatif
Définir les règles de cubage
Norme de cubage des bois ronds NFB53-020
Purge et réfaction
Classer et cuber des lots de bois
Utilisation de classements de bois ronds sur des lots de
bois abattus
Optimisation du billonnage
NB : Cette formation alterne séances en salle et exercices pratiques
sur places de dépôts et/ou parcs à bois
17h00 - en Entreprise, sur mesure
aux stagiaires

à FCBA, 9h00 à
Support de formation remis

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

Formateur(s)

Commentaire
Formation complémentaire : . Cuber les bois avec l’ordinateur de
bord des machines de bûcheronnage formation éligible

Vuillermoz Morgan
morgan.vuillermoz@fcba.fr
Montagny Xavier
xavier.montagny@fcba.fr

l'inscription des entreprises affiliées à

Durée

OPCALIA se fait par l'intermédiaire de l'espace en ligne
https://espaceformation.opcalia.com/ FCBA répond aux critères de

2 à 4 jours - 14 à 28 heures
selon le nombre d'essences
abordées

financement

Interentreprises

Après réalisation, le stagiaire

recevra une Attestation de fin de formation avec précision de ses
acquis par objectif pédagogique

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

