Grutage Transport de bois rond
6 ou 8 semaines Centre de formation + 4 semaines entreprise
(prérequis : permis CE obligatoire)

Date :
Lundi 6 mars vendredi 2 juin 2017

route de l'école forestière 19250 Meymac

Tel 05 55 46 02 00
cfppa.meymac@educagri.fr
Durée

Certification
europeenne

2 semaines

Permis tronçonneuse europeen (European Chainsaw Certification )

Brevet de
secouriste

Sauveteur secouriste du Travail SSTA

Validation

Hygiène Santé Sécurité : règlementation, mesures opérationnelles
Connaissance des mesures environnementales cahier des charges PEFC FSC
Prévention des risques liés à l'activité physique
Entretien journalier de la tronçonneuse
Tronçonnage Billonnage des billes et billons de bois

Conduire et Manœuvrer le semi remorque sur une piste forestière

6 semaines

Grutage Transport Bois rond sur route

7 jours

Entretenir le matériel
Entretenir un semi remorque et une grue forestière.
3 jours
Connaitre les vérifications obligatoires.
Gérer le stock des flexibles
Décrire une panne lors d'un appel téléphonique.
Chargement déchargement des bois ronds
Positionner le semi remorque pour le chargement sur une place de dépôt, au bord d'une piste.
10
Charger et Décharger un semi remorque avec une grue forestière.
Equilibrer le poids par essieu lors du chargement en fonction des longueurs et diamètre des produits.
Arrimer le chargement selon le volume des produits.
Logistique filière bois
Connaitre la Règlementation Transport Bois Rond
Identifier le matériel et son coût journalier.
Reconnaitre les essences forestières.
Identifier les Types de produits forestiers.
8 jours
Estimer cuber stérer une pile de bois
Connaitre les acteurs de la filière.
Appréhender le contexte de sécurité et sa règlementation sur les chantiers forestiers et ses abords,
sur les parcs à bois.
Connaitre le contexte environnemental en terme de normes ISO, PEFC, etc..
Comportement Professionnel
2 jours
Identifier les situations susceptibles d’entrainer des tensions.
Adopter un comportement professionnel lors de situations exceptionnelles, d’urgence.
4 semaines

Présence en entreprise

Attestation

(SIL en
cours)

