FCBA FORMATION
10, rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 72 84 97 22
formation@fcba.fr
formation.fcba.fr

A la découverte du matériau bois
Public
Négociants bois et matériaux - Architectes - Prescripteurs Vendeurs - Acheteurs - Qualiticiens
nécessaire

Prérequis Aucun prérequis

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Meilleure appréhension des
caractéristiques du matériau bois pour mieux vendre, acheter,
conseiller

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Mieux estimer si un produit bois est adapté à ce qui est attendu
Choisir un bois adapté à leur besoin

Programme
Le matériau bois : anatomie, croissance, coeur et aubier...
Le bois vis-à-vis de l'humidité (déformations, gonflement,
comment les prévoir et les éviter)
Le bois vis-à-vis de ses prédateurs naturels (champignons,
insectes, durabilité naturelle, traitement)
Les principales sollicitations mécaniques (traction,
compression, flexion, etc...)
Les matériaux dérivés du bois (panneaux de particules, de
fibres, MDF, contreplaqué, lamellé-collé, contre-collé...)
Les critères pour un bon choix d'un bois

Cette formation s'appuie sur un grand nombre d'échantillons
(bois feuillus et résineux, tempérés et tropicaux, sains ou
dégradés, panneaux dérivés du bois...)
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Formateur(s)
Dulbecco Pierre
pierre.dulbecco@fcba.fr

Durée
1 jour - 7 heures

Sessions collectives

Moyens pédagogiques

Date et lieux

- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz, exercices appliqués, 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 approfondie possible en 2 jours : - Le bois et le feu
(réaction et résistance au feu) - Le bois et l'environnement (atouts
écologiques du matériau bois, coût énergétique, stockage de
carbone) - Les finitions du bois (vernis, lasure, peinture) et autres
thèmes plus poussés... adaptés à l'entreprise 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

Champs-sur-Marne ou Bordeaux session collective 3 participants
minimum - privatisation à la
journée possible sur devis
1/10/2020
date à convenir
Tarif
580€ HT/participant

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

