Stéphane NICOSIA
stephane.nicosia@gmail.com

PROGRAMME
CLASSEMENT DES SCIAGES RÉSINEUX
(Présentiel)
ANIME PAR :

M. Stéphane NICOSIA
Une formation pointue mais délivrée d'une façon simple qui la rend
accessible aux non spécialistes

PUBLIC :
Salariés des industries du bois
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
1 - 12
OBJECTIF GÉNÉRAL :
Connaître et mettre en œuvre les règles de classement des sciages
OBJECTIFS OPERATIONNELS
En construction
PRÉREQUIS :
1 mois d'expérience dans une industrie du bois
CONTENU DU PROGRAMME :
Jour 1 connaissances de base, durée 1 journée (7 h 00).
 Matin : partie théorique en salle (3 h 30).
 Après-midi : partie pratique sur zone de classement (3 h 30).
Jour 2 approfondissement, durée 1 journée (7 h 00).
 Matin : partie théorique en salle (2 h 00), puis partie pratique sur zone de classement (1 h
30).
 Après-midi : partie pratique sur zone de classement (3 h 30).
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Présentiel. Possibilité de réaliser la partie théorie en distanciel synchrone sur demande.
Moyens et supports pédagogiques : Document support de la partie théorique remis à l'entreprise
d'accueil et à chaque participant.e. au format .pdf
MODALITÉS D’ÉVALUATION / CERTIFICATION FINALE :
Test théorique et pratique
DURÉE : 2 jours - 14 heures
LIEUX DES SESSIONS :
Formation dispensée dans la scierie d’accueil (salle de formation mise à disposition par la scierie
d'accueil)
ACCESSIBILITE :
Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience !
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Stéphane NICOSIA
stephane.nicosia@gmail.com
Stage en entreprise accessible suivant les modalités de l'entreprise d'accueil. Nous nous adaptons au
cas par cas.
Personne en situation de handicap : Merci de nous contacter pour que nous puissions prendre en
compte vos besoins particuliers.
COÛT :
Intra : 3 600,00 €
Inter : 240,00 € par participant

Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience !

Elycoop - SCOP SA à capital variable - SIRET : 429 851 637 00034 - 429 851 637 RCS Lyon - APE : 7022Z
Pôle Pixel - Bâtiment B - 26 Rue Emile Decorps 69100 VILLEURBANNE - 04.72.81.96.01 - contact@elycoop-formation.fr - 04.72.81.95.84
Les actions de formation professionnelles continues sont exonérées de TVA – Organisme de formation enregistré n° 82 69 0684469
RIB – Crédit Coopératif 42559 – Guichet 00011 – Compte 21006660206 – Clé 47
PGwSN_Classt_Scie_Resineux-Classement des sciages résineux - page 2 sur 2

