SESSION DE FORMATION CONTINUE ORGANISEE PAR LE RIFFEAC DANS LE CADRE DU
PROJET PARAFE AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’AFD
CONTEXTE DE LA FORMATION

Cette formation est proposée dans le cadre du cadre du Projet du PARAFE dans le but « profil type » pour les
opérateurs de séchage. Les constats relevés sont l’insuffisance des capacités des opérateurs de séchage du
bois à réagir de façon optimale à un changement de conditions de départ (humidité ambiante exceptionnellement
élevée, sciage de dimensions nettement différentes de l’habitude,…) et l’insuffisance voire le manque
d’information pertinentes pour évaluer quels sont les paramètres de séchage à modifier pour atteindre le même
résultat que d’habitude en moins temps.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
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SEQUENCE DE LA FORMATION

Opérateurs de séchage du bois des entreprises
forestières ;
Autres professionnels du secteur forestier ;

FORMATEUR




Christoph Lüthi, expert en séchage du bois de la
Haute Ecole Spécialisée Bernoise (BFH), Suisse ;
Michel Njankouo, expert transformation du bois,
enseignant au CRESA et à Polytechnique,
Cameroun.

CONDITIONS DE PARTICIPATION





Prise en charge par le RIFFEAC-PARAFE : coûts
de la formation (formateurs, salle, petit matériel,
transports pendant la formation, etc.)
A la charge des participants : Titre de transport
Douala, perdiems, hébergement, etc.

Semaine 1
 3 jours de formation théorique en salle
classe ;
 2 jours de formation pratique
entreprise.
Semaine 2
 2 jours de formation théorique en salle
Public classe
visé ;
 3 jours de formation pratique
 entreprise.
Opérateurs de séchage du bois


Formateurs des institutions de
formations
DATE  ET Etudiants
LIEU DE LA
FORMATION
en industrie
forestiere/du
bois

21 au 28 juillet 2017 à Douala (Cameroun)

ogramme de formation

NOMBRE DE PLACES MAXIMUM: 15

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :1ER JUILLET

CONTACTS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR INSCRIPTION

Veuillez-vous adresser à Monsieur le
Coordonnateur Régional du RIFFEAC
Email : kachaka_sudi@yahoo.com avec copie à : ngueregaye@yahoo.fr
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