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Conduite d’un séchoir
Public
Responsables techniques - Opérateurs séchoirs
Aucun prérequis nécessaire

Prérequis

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Production du bois sec, répondant aux
attentes du client

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Appliquer le processus de séchage
Appréhender les procédés et le matériel associé
Maîtriser la conduite du séchage
Cette formation fait partie du Parcours modulaire

Conducteur

de séchoir

Programme
Programme sur mesure :contenu à définir selon vos besoins - nous
contacterformation@fcba.fr Les fondamentaux de la conduite du
séchage : 2 jours
Définitions
Finalité du séchage
Terminologie
Caractéristiques du bois et de l'air
Caractéristiques anatomiques, physiques, biochimiques
du Bois
Caractéristiques physiques Air

Equilibre hygroscopique
Processus de séchage
Conditions et effets du transfert d'humidité et d'énergie
Moyens et Matériel
Ressuyage, Pre-séchage
Séchage : Acc, Pac, Vide, H.T.
Régulation
Générateur thermique
Etuvage
Conservation du bois sec
Constitution, dimension séchoir
Contexte réglementaire
Conduite du séchage
Préparer
Charger
Mise en pratique et analyse des résultats : 2 à 4 jours selon
équipement entreprise
Procédures
Tables de séchage
Enregistrements
Mesures
Qualification
Sécurité
Conduite du séchage
Piloter
Etuver
Résultats
Durée de cycle
Qualité : critères / défauts
Métrologie
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...
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

Formateur(s)

Commentaire

Négrié Gilles
gilles.negrie@fcba.fr
formation éligible

l'inscription des

Durée
2 + 2à4 jours - 14 + 14à28 heures

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

Sessions collectives
uniquement en entreprise

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

