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Classer suivant l’aspect, les bois feuillus ou
résineux
Public
Toutes les personnes ayant une responsabilité au niveau du
classement des sciages
nécessaire

Prérequis Aucun prérequis

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Amélioration de la qualité de classement des sciages par une
diminution des non-conformités
Accroissement de la marge par un classement optimisé et une
diminution de la sur-qualité
Fidélisation des clients par un classement maîtrisé et une
diminution des réclamations clients

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Identifier les défaut d'aspect du bois
Expliquer les critères de classement
Mettre en oeuvre les classements normalisés

Programme
Programme sur mesure : contenu à définir selon vos besoins nous contacter formation@fcba.fr A préciser lors de la commande
: sciages feuillus ou Sciages résineux
Connaissance du matériau bois
Connaissance des modes de débit en scierie

Rôle du classeur
Articulation et définition des choix
Base du classement
Connaissance et hiérarchie des critères de classement
Connaissance des textes de classement
Contrôle des connaissances à l'issue de la période d'application
en Entreprise, à convenir
Support de formation et fiches
plastifiées des règles de classement par essence remis aux
stagiaires

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

Durée
1 jour - 7 heures /essence

Sessions collectives
uniquement en entreprise

Intra entreprise
Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Exercices appliqués ...
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
Sciages Résineux : référence à la norme EN 1611-1 / Sciages
Feuillus : référence à la norme EN 975-1 chêne, hêtre 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

