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Organiser le parc à grumes et la découpe des
bois
Public
Encadrement et opérateurs responsables du parc à grumes
Prérequis Connaissance de base des fonctions d'un parc à grumes
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Gain en rendement matière et en qualité
sur le parc à grumes

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Perfectionner ou former les personnes chargées de la découpe
des bois

Programme
Connaissance des bois
Importance de l'appréciation de la qualité
Marquage et découpe en fonction de la qualité, des débits
courants et de la rentabilisation optimum de la matière première
Organisation du parc à grumes et motivation du personnel
quant à l'alimentation de la scierie en fonction des commandes
Conditions d'exploitation des équipements de manutention et
règles de sécurité
Utilisation des machines à écorcer
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...

Formateur(s)
Fénart Philippe
philippe.fenart@fcba.fr

Durée
4 jours - 28 heures

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

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

