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Industrie des pâtes à papier et ses besoins en
bois
Public
Propriétaires et gestionnaires forestiers publics ou privés Exploitants forestiers et tous fournisseurs potentiels de bois
d'industrie - Administrations forestières - ONF
prérequis nécessaire

Prérequis Aucun

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Développement de nouvelles parts de
marchés, en répondant aux besoins du client

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Identifier et de comprendre les besoins en approvisionnement
des professionnels de la pâte à papier

Programme
Programme sur mesure :contenu à définir selon vos besoins - nous
contacterformation@fcba.fr
Comprendre les principales techniques de fabrication des
pâtes à papier
Identifier les contraintes du process industriel et en particulier
les exigences au niveau de la réception des bois
Analyser un cahier des charges pour les bois ronds et les
plaquettes
Visiter une usine de pâtes en activité et en particulier son parc
à bois

à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Moyens pédagogiques

Formateur(s)
Lecourt Michaël
michael.lecourt@fcba.fr

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

1 jour - 7 heures

Interentreprises
Intra entreprise

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

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

