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Tél. 01 72 84 97 22
formation@fcba.fr
formation.fcba.fr

Coûts de production en scierie
Public
Chefs d'entreprise et encadrement
Prérequis Connaissance
technique et économique du métier de la scierie
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Gain en performance économique

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Analyser les conditions de production et au recueil des
informations nécessaires au calcul des coûts de fabrication

Programme
Programme sur mesure : contenu à définir selon vos besoins nous contacter formation@fcba.fr
Rappel de la composition d'un prix de revient
Rendement et coût matière
Coût main d'oeuvre
Coût de production : recherche du résultat optimum en tenant
compte des différentes contraintes (matière première, qualité,
clients...)
Rôle de la comptabilité analytique
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Formateur(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...

Fénart Philippe
philippe.fenart@fcba.fr

Durée
4 jours - 28 heures

Sessions collectives

Modalités d'Evaluation

uniquement en entreprise

- 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

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

