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OBJECTIFS
Savoir adapter son classement et cubage en fonction des essences et des produits.

DURÉE / LIEU
2 jours (14h) / CFPPAF de Mirecourt

ORGANISATION
Formation qualifiante
La journée (8h30-12h / 13h30-17h) : en salle puis en extérieur
Accueil de la formation (tour de table)
Les normes de classement de bois rond
Cubage bûcheron, cubage commercial, les
différences…
Les différents classements qualitatif
Corrélation entre le classement et les utilisations
Les différences entre classement feuillus et résineux
Les débits scierie et les liens avec le classement
Cas pratiques mise en application sur le terrain
Bilan de formation
Modalités pédagogiques
Apports théoriques, démonstration et exercices pratiques.
Évaluation tout au long de la formation.
Délivrance d’une attestation de formation validant les
compétences acquises.
Date de sessions
Un mardi/mercredi en février, avril, juin et octobre.
Clôture des inscriptions
le 1er du mois de la formation.
Formation sur site ou particulière : Nous consulter
Nombre de sessions par an : 4
Nombre de stagiaires par an : NC

CONDITIONS D’ADMISSION
Notre responsable de formation à contacter : M. JOLLARD
(06-86-38-96-78)
Accessibilité : personne en situation de handicap :
contacter notre référente handicap Mme VALLANCE

PRÉ-REQUIS
Être en possession des EPI (pantalon, chaussures de sécurité,
gants et casque de chantier).

CONDITIONS DE PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE*
* sous réserve de l’éligibilité de votre dossier.

Tarif :
Au centre 280 € par stagiaire repas compris soit
20€/h/stagiaire
Sur site nous consulter
Salariés :
S’adresser à son fonds d’assurance formation
Ex : OCAPIAT, Transitions Pro…
Chefs d’entreprises agricoles ou forestières :
S’adresser à son fonds d’assurance formation
Ex : VIVEA, FIF PL…
Demandeurs d’emploi :
Financements possibles par le Pôle Emploi ou le Conseil
Régional de Grand Est
Autres :
Nous contacter afin d’évaluer les possibilités de
financement
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