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Déployer la traçabilité des bois
Public
Chefs d'entreprise - Responsables de système d'information Techniciens forestiers

Prérequis Aucun prérequis nécessaire

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Offre de nouveaux services

Objectifs pédagogiques
Vous avez un projet de déploiement de la traçabilité des bois. Ce
module s'appuie sur des exemples concrets ; A l'issue de la
formation, les participants seront capables de :
Comprendre les étapes à mettre en oeuvre
Appliquer la technologie adaptée à la traçabilité du bois

Programme
Fondamentaux de la traçabilité
Concept
Types de traçabilité et finalités recherchées
Outils et moyens disponibles
Approche coût/bénéfice
Indicateurs de performance
Composantes d'une solution de traçabilité
Technologies de marquage et d'identification
Outils de saisie et collecte
Intergiciel
Système d'information
Codification et standardisation des données
Pré-requis et étapes de mises en oeuvre d'un projet de
traçabilité

Analyse du besoin
Démarche projet
Points de vigilance
Exemples de mise en oeuvre dans la filière bois
Traçabilité et suivi des stocks en scierie
Traçabilité et amélioration de l'approvisionnement des
bois
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Formateur(s)
Vuillermoz Morgan
morgan.vuillermoz@fcba.fr
Ginet Christophe
christophe.ginet@fcba.fr

Durée
1 jour - 7 heures

Interentreprises
Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas...
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
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

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

