FORMATION INTER-ENTREPRISES– GET-PEFC_FSC.2016

Mettre en place une chaîne de production certifiée PEFC FSC
Forêt | Bois | PEFC | FSC | Certification | Gestion écologique
Modalités

Présentiel inter-entreprises ; disponible en intra-entreprise sur demande

Durée

2 jours

Objectifs
pédagogiques

Être capable d'interpréter le référentiel de certification PEFC afin de
maîtriser les exigences liées aux chaînes de contrôles, pour engager sa
mise en place effective dans l'entreprise.
Equipe en charge de la mise en place de la chaîne de production FSC FSC

Public
concerné
Prérequis
Formateur
Programme

RAS
Auditeur PEFC FSC
1. Connaissances essentielles sur la certification :










Appréhender le concept de certification dans sa globalité
o Définir les concepts de gestion durable des
approvisionnements et de la chaîne de contrôle
o Présenter un état des lieux des systèmes existants
(International, Europe, France)
o Les organismes certificateurs
Acquérir les connaissances générales du système PEFC
Acquérir les connaissances essentielles du système PEFC
o Méthodes de suivi
o Exigences au niveau des achats
o Exigences de traçabilité
o Exigences au niveau des ventes
Interpréter les exigences au niveau de l'activité de l'entreprise
Identifier les règles d'utilisation des labels
o Sur le produit
o Sur les documents contractuels et promotionnels
Appréhender les modalités de certification des chaînes de
contrôle PEFC

2. Décrire et interpréter le référentiel PEFC : chaîne de contrôle







Exigences techniques : systèmes de vérification de l'origine des
approvisionnements, système de contrôle des flux, système de
stockage des données
Méthodes de certification des chaînes de contrôle
Pour PEFC
o Transfert de pourcentage moyen
o Transfert en crédit de quantité
o Séparation physique
o Comment définir le point d'entrée du système
o Comment définir l'unité de mesure et les taux de
conversion
o Savoir traiter les réclamations
Démarche de mise en place de la chaîne de contrôle
o Savoir élaborer une méthodologie de mise en place

Livrables

Convention de formation professionnelle
Supports de formation numériques
Attestation de formation délivrée par ECOCERT EXPERT CONSULTING

Contacts

jerome.vaquier@ecocert.com

