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Logistique et transport des bois – initiation
Public
Responsables de contrats d'approvisionnement - Techniciens
forestiers - Gestionnaires forestiers
Prérequis Connaître les
bases de l'exploitation forestière (les différentes opérations, les
intervenants, les principales machines)
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Améliorer la performance économique
Accéder à de nouveaux marchés

Objectifs pédagogiques
Vous souhaitez acquérir des connaissances de base sur la logistique
et le transport des bois (bois ronds, plaquettes). A l'issue de la
formation, les participants seront capables de :
Appliquer la réglementation, les matériels, les coûts de revient
et les contraintes du transport de bois
Comprendre comment améliorer la performance d'une chaîne
logistique

Programme
Logistique d'approvisionnement des bois
Composantes d'une chaîne logistique, les flux et les
stocks
Indicateurs pour évaluer la performance d'une chaîne
logistique
Leviers d'action et innovations
Exemples d'organisation pour optimiser des chaînes

logistiques d'approvisionnement des bois
Simulation d'une chaîne logistique du bois (exercice)
Transport routier des bois
Réglementation (écotaxe, décret bois ronds, transports
exceptionnels, code de la route)
Matériels
Coût de revient d'un camion
Contrat de transport
Transport intermodal - fluvial et ferroviaire
Conditions de réalisation et modalités
Matériels
Exemples de mise en oeuvre
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...
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

Formateur(s)
Ginet Christophe
christophe.ginet@fcba.fr
Morillon Vincent
vincent.morillon@fcba.fr

Durée
2 jours - 14 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

