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Module 1 : 
CONNAISSANCE DE LA FILIERE ET DU FONCTIONNEMENT 

ECONOMIQUE D’UNE ENTREPRISE  

  

  
DUREE 

3 jours 

  
OBJECTIFS 

 Comprendre l’amont de la filière (gestion de la forêt, labels : FSC-PEFC) 
 Comprendre l’état du marché et comprendre les enjeux économiques de l’entreprise pour 

mieux appréhender son rôle d’opérateur au sein de l’entreprise 
 Sensibiliser les opérateurs au fonctionnement économique et commercial d’une entreprise et 

situer la production dans le fonctionnement général  
 Faire prendre conscience au salarié qu’il n’est pas un simple opérateur sur machine mais 

acteur d’un système, acteur dans l’entreprise : qu’est- ce qu’une entreprise ? 
 Connaître  l’environnement commercial de l’entreprise : notions de marchés, clients, 

concurrence 
 Appréhender les notions de coût : distinguer le prix de vente du coût de revient, le poids des 

différents postes. 
 Connaître l’influence de la production dans le calcul des éléments de mesure économiques 

et financiers d’une entreprise : bilans, compte de résultat, ratios,… 
 Savoir se responsabiliser face aux différents postes de travail 

 

CONTENU 

 La filière bois et ses corollaires 
- Paysage de la filière et de sa segmentation en quelques chiffres 
- Où s’intègre l’entreprise dans celle-ci ? 
- L’amont de la filière et l’origine de la matière première 
- Gestion de la matière première 
- Les marques, les labels et les normes 

 
 Visite d’une exploitation forestière et d’une scierie et/ou menuiserie 
 
 L’entreprise  

- Définition et objectifs  
- Produits manufacturés et cibles 
- Fournisseurs 
- Clients et circuits de distributions 

 
 Le contexte économique actuel 

- Les marchés de la filière bois 
- L’évolution des différents opérateurs du marché 
- La place de l’entreprise sur ce marché 
- Le rôle des fournisseurs : composants, produits, logistique 
- Le client final : qui est-il et comment le satisfaire ? 

 
 Les éléments de mesure économiques et financiers (notions) 
 
 L’influence de la production sur les chiffres de l’entreprise 

- L’interdépendance des services : commercial, financier, production, RH 
- La règle du client fournisseur : les relations amont/aval dans le flux de production 

 
 
 
 

Les + pour l’entreprise : 
Donner aux collaborateurs une vision d’ensemble 
des métiers du bois 
Valoriser leur rôle au sein de la production 
Méthodes pédagogiques variées et ludiques 
Du concret grâce à la visite d’une exploitation 
forestière, d’une scierie et/ou d’une menuiserie 
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Module 2 : 
CONNAISSANCE DU BOIS ET DE SES DERIVES  

  

 
DUREE 

2 jours 
 

  

OBJECTIFS 
 

 Identifier et distinguer les principales essences (indigènes et exotiques) et les matériaux dérivés 
utilisés dans la fabrication 

 Connaître les caractéristiques du matériau bois en général  
 Connaître les essences de bois utilisées dans l’entreprise et sensibiliser les opérateurs à la valeur 

du matériau qu’ils manipulent 
 Repérer et interpréter les singularités et savoir les exploiter  
 Lister les principales utilisations en fonction des avantages et inconvénients de chaque matériau 
 Caractériser les contraintes de la matière et leur implication dans la fabrication, en déduire 

l’incidence sur le rendement matière 
 Comprendre les particularités et les spécificités d’un ouvrage  
 Identifier les principales machines bois utilisées dans l’entreprise, leur utilisation dans le processus 

de fabrication, l’importance de l’approvisionnement 
 Expliciter les termes techniques 

 

CONTENU 
 Connaissance du bois : 

- Les principaux éléments constitutifs du bois 
- Différences entre un résineux et un feuillus 
- Différences entre bois indigènes, bois exotiques et d’importation 
- Les principales caractéristiques du matériau bois 
- Le classement des bois : défauts, altérations, vices et singularités 
- La structure du bois : 

 
 
 
 Les dérivés du bois : 

- Les différentes catégories de panneaux 
- Leur  fabrication 
- Propriétés et caractéristiques 

 
 Les éléments “massifs“ stabilisés 

- Les produits du marché : CP, latté, lamellé, contrecollé … 
- Leurs particularités de constitution 
- Propriétés et caractéristiques 
- Avantages / Inconvénients 

 
 Manipulations simples sur échantillons 
 
 Le circuit de fabrication et les principales machines 

- Définition du processus 
- Organisation de production 
- Approvisionnements des postes et gestion des stocks 

 
 Le langage technique du bois et de ses dérivés 
 
 Les éléments constitutifs d’un ouvrage bois (En fonction du produit fabriqué par les entreprises participantes) 

 
 Précautions 

- Le choix des techniques d’assemblage 
- L’appareillage ou appairage de pièces 
- Le vieillissement 
- Les traitements du bois, etc 

 
 

  Les + pour l’entreprise : 
Meilleure connaissance des propriétés des bois utilisés 
pour une amélioration des rendements matière et de la 
qualité d’usinage. 

 

 La croissance, la nutrition et l’élaboration de la matière 
 Les propriétés du bois 
 Le séchage du bois et le maintien de l’hygrométrie 
 Les différents procédés d’obtention du matériau 

 

En fin de formation, un 
lexique commun sera remis 

aux stagiaires. 
Ce lexique aura été 

complété au fur et à mesure 
de la formation en fonction 

des besoins de chacun. 
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Module 3 : 
OUTILS DE SUIVI DE PRODUCTION ET QUALITE : RÔLE DE 

L’OPERATEUR EN PRODUCTION  

  
DUREE 

2 jours 

  
OBJECTIFS 

 Sensibiliser les opérateurs à la qualité : QHSE, les normes et labels, impact des 
certifications sur l’activité 

 Développer le réflexe d’autocontrôle, comprendre l’impact de son action à son poste sur le 
reste du processus de fabrication 

 Comprendre les modes de contrôle qualité, connaître les outils de mesure et leur intérêt 
 Sensibiliser aux notions de cahier des charges clients 
 formaliser et faire respecter les critères qualité afin d’éviter la sur ou la sous qualité 
 Responsabiliser les opérateurs dans l’exécution des tâches aux postes de travail 

conformément au cahier des charges qualité fixé par l’entreprise 
 Appliquer les objectifs de l’entreprise en termes de rendement matière, qualité, 

« acceptabilité » de défauts,… 
 Savoir analyser et solutionner les causes principales de « non qualité » 
 Devenir acteur dans la gestion de la qualité en utilisant et en respectant les modes 

opératoires d’autocontrôle 
 

CONTENU 

 La Qualité 
- Définition 
- Notion d’amélioration permanente 
- Démarche qualité 
- Assurance qualité 
- Management par la qualité totale 

 
 Les catégories 

- QHSE 
- Les normes 
- Les labels 
- Impacts des certifications sur l’activité 

 
 Approche des coûts liés à la production 

- « non qualité » et SAV 
- consommation / coûts matière / coût main d’œuvre 
- coûts annexes (maintenance, logistique, contrôles, rédaction des documents de production,…) 
- définition et détection des « coûts cachés » 

 
 L’autocontrôle 

- La règle du client fournisseur : les relations amont/aval dans le flux de production 
- Notion de variabilité et de flexibilité de processus 
- La nécessité de points de contrôle de la production 
- Importance de l’autocontrôle 
- Sur, Sous, Juste qualité 
- Les 3 méthodes d’autocontrôle : 
- Le cahier des charges 
- La métrologie, les outils de mesure 
- Nature, criticité et fréquence des défauts 
- Les contrôles visuels et tactiles en rapport aux documents de fabrication, au cahier des charges ou aux 

échantillons références 
- Organisation et environnement du poste de travail et du poste de contrôle 
- Etude des causes de défauts au poste de travail, matière, matériel, homme, produit 

 
   

 
 

Les + pour l’entreprise : 
Rédaction d’une procédure d’autocontrôle transférable. 

 

Mise en œuvre pratique à l’atelier 
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Module 4 : 
INTERVENIR EN SECURITE SUR MACHINES  

 
 

DUREE 
2 jours 

  
  

OBJECTIFS 
 Comprendre les systèmes et les pannes pour développer la « culture machines » chez les 

opérateurs 
 Connaitre les différentes phases d’usinage 
 Connaitre les asservissements machine et comprendre leurs rôles 
 Développer l’adaptabilité aux différents types de machines 
 Sensibiliser au fonctionnement et aux risques machines 
 Savoir réagir en cas de dysfonctionnement et faire le lien avec la maintenance 

 

CONTENU 

 Les systèmes de production 
- Les machines simples 
- Les équipements automatisés (lignes d’usinage) 
- Les process 

 
 Les asservissements 

- Notions d’électricité, d’hydraulique, de pneumatique 
- Identification de l’origine de la panne 

 
 Les différentes pannes sur équipement 

- Les arrêts simples 
- Les pannes aléatoires 
- L’analyse des causes d’aléas ou pannes 
- Les interventions opérateurs (limites de responsabilité, qui fait quoi ?,  quand ?,…) 
- Les pannes avec appel à la maintenance 

 
 La communication des éléments à la maintenance (interne ou externe) 

- Employer le bon vocabulaire 
- Etre clair, concis et précis 
- S’assurer que l’information a été bien comprise pour une intervention rapide et efficace 

 
 Les risques sur machine 

- Les unités d’usinage individuelles (moteur, outils) 
- Les automatismes 
- L’analyse des risques 

 
 Les dysfonctionnements machine 

- Les attitudes face à une anomalie 
- La méthodologie de diagnostic de pannes (incidents-causes-remèdes) 
- La consignation 
- L’aide au diagnostic 
- La déconsignation 

 
 
 
 

  Les + pour l’entreprise : 
Rédaction d’un modèle transférable d’une procédure 
d’intervention. 
Création d’un support visuel des points clef pour 
affichage au poste de travail. 
Mise en place d’un planning de maintenance 1

er
 

niveau. 
Méthodologie de diagnostic de pannes. 
Dialogue avec l’intervenant maintenance (interne ou 
externe) facilité = gain de temps = économies 
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Module 5 : 
SECURITE  

  

  
DUREE 

2 jours 

  

  
OBJECTIFS 

 Sensibiliser les opérateurs aux risques dans un but d’amélioration continue 
 Situer l'importance des risques d'accidents et de maladies professionnelles 
 Responsabiliser les opérateurs à leur propre sécurité et à celle de leur entourage 
 Eviter les TMS 
 Développer la consultation entre opérateurs et opérateurs / chefs d’équipe pour améliorer la 

sécurité de tous 
 Mettre en place une démarche d’amélioration continue « sécurité » 

 

CONTENU 

 Les indicateurs de la santé au travail 
- Statistiques 
- Définition de l'accident du travail et de la maladie professionnelle 
- Importance qualitative et quantitative des accidents du travail et des maladies professionnelles  
- Coûts d’un AT 

 
 La prévention 

- La notion de danger 
- La notion de risques 
- La notion de situation de travail 
- L’équilibre des facteurs dans une situation de travail (I.T.Ma.Mi.) 

 
 Les 9 principes généraux de prévention 

- Eviter les risques 
- Evaluer ceux qui ne peuvent être évités 
- Combattre le risque à la source 
- Adapter le travail à l’homme 
- Tenir compte de l’état de l’évolution de la technique 
- Remplacer ce qui est dangereux 
- Planifier la prévention 
- Prendre des mesures de protection collectives 
- Donner les instructions appropriées aux utilisateurs 

 
 L’analyse des risques 

- Les obligations – le Documents Unique 
- Les différents outils d’analyse 

 
 L’amélioration continue 

- Qu’est-ce c’est ? 
- Qui fait quoi ? 
- Quand ? 

 
 Etude de cas concrets 

- Sur le terrain, analyse des postes de travail des opérateurs 
- Restitution en salle 
- Proposition de pistes d'amélioration 

- Comment ? 
- La communication 
- Le rôle de chacun – tous acteurs 

 

Les + pour l’entreprise : 
L’opérateur devient un acteur de sa propre sécurité et 
un observateur attentif à celle des autres 
Par une méthode simple de co-observation les 
opérateurs sont les garants de la sécurité de l’atelier 
Une cohésion d’équipe de crée autour de la sécurité 
de tous 



6 

 

Module 6b1 ou 6b2 : 
FABRICATION DU PANNEAUX DE PARTICULES OU DE FIBRES  

  

  
DUREE 

1,5 jour 

  

  
OBJECTIFS 

 Connaitre et savoir expliquer les différentes étapes de la fabrication d’un panneau 
 Identifier les différentes catégories de panneaux 
 Identifier les colles, les aditifs utilisés, les procédés chimiques et leur rôle dans le process 
 Détecter les anomalies des panneaux et leur influence sur la qualité des usinages à venir 
 Connaitre et utiliser un langage technique approprié 

 

CONTENU 

 Les panneaux 
- Les différents panneaux 
- Les différentes essences de bois utilisées 

 
 Le langage technique 
 
 Les catégories de panneaux 

- Les panneaux de fibres 
- Les panneaux de particules 

 
 Les colles et additifs 

- Propriétés additionnelles 
 
 La réglementation 

- Classification 
- Les normes 
- Marquage CE 
- tenue au feu 

 
 Les qualités de panneaux 

- Les caractéristiques techniques 
- Les tests et essais 

 
 Les différents revêtements 

- Stratifié 
- Mélaminé 
- placage 

 
 Les différents domaines d’utilisation 

- Ameublement / agencement 
- construction 

 
 Visite d’une entreprise de fabrication de panneaux : de la grume au panneau 
 Visite d’un laboratoire d'essais et contrôles qualité 

 
 

 
 
 
 
 

Les + pour l’entreprise : 
Des collaborateurs capables de comprendre la 
technicité des panneaux travaillés par l’entreprise et 
donc de mieux dialoguer avec leurs différents 
interlocuteurs (dont fournisseurs). 
Meilleure approche des propriétés techniques des 
panneaux pour adapter leur usinage et donc améliorer 
la qualité. 
 


