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Conduite de scie à grumes – niveau 2
Public
Scieurs de tête ayant besoin de se perfectionner
Prérequis
Expérience en conduite de scie à grumes NB : Formation
comprenant l'utilisation de machines-outils, apporter vos E.P.I.,
indispensables pour suivre la formation
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Gain en rendement matière et en
productivité

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Utiliser une scie de tête pendant un poste :
Démarrage/arrêt
Production/optimisation
Entretien/sécurité
Cette formation fait partie du Parcours métier

Conducteur de

scie à grumes : module 2

Programme
Programme sur mesure :contenu à définir selon vos besoins - nous
contacterformation@fcba.fr
Connaissance du matériau bois
Importance de l'appréciation de la qualité
Théorie et lois de sciage
Scie de tête
Démarrage-arrêt

Production-maintenance
Division électronique
Utilisation des accessoires incorporés au chariot (tourne
dosse - tourne bille - sortie et rentrée des pinces)
Optimisation des sciages
Méthodes de débits
Entretien du matériel (ex. : changement de lames)
Règles de sécurité d'utilisation

Formateur(s)
formation@fcba.fr

Durée
3 à 6 jours - 21 à 42 heures

Sessions collectives
uniquement en entreprise

NB : Cette formation se déroule sur site de production.
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
formation remis aux stagiaires

Intra entreprise
Support de

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

formation éligible

l'inscription des

entreprises affiliées à OPCALIA se fait par l'intermédiaire de l'espace
en ligne https://espaceformation.opcalia.com/ 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

