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Objectifs 
 
Savoir Faire : Comprendre le contexte et les exigen ces des référentiels FSC ® et PEFC™ en chaîne de 
contrôle (traçabilité des produits bois certifiés F SC® et/ou PEFC™) ; mettre en place un système 
permettant de répondre aux exigences des référentie ls FSC®  et/ou PEFC™). 
 
Savoir Etre : Etre acteur de la mise en place d’une  chaîne de contrôle FSC ® et/ou PEFC™ dans son 
entreprise (établir son propre plan d'action). 
 
Contenu 
 
� Rappel sur la gestion durable des forêts 
� Le processus de certification 
� Définitions & concepts de la traçabilité 
� Définir ses points de contrôle critique 
� Les points de rupture de sa traçabilité 
� La définition des produits 
� Les responsabilités de la chaîne de contrôle 
� Les documents et enregistrements 
� Les approvisionnements 
� Les flux matière 
� Les données de production 
� La vente des produits finis 
� L'audit interne 
� Le système de diligence raisonnée 
 
Méthode pédagogique 
  
Alternance d’exposés théoriques, d’illustrations par des exemples concrets, d'échanges interactifs avec le 
formateur. 
 
Public concerné 
 
Cette formation s’adresse aux Managers, aux Responsables Qualité, aux futurs responsables de la chaîne 
de contrôle FSC® et/ou PEFC™, aux personnes souhaitant découvrir les exigences de certification pour la 
traçabilité des produits bois certifiés FSC® et/ou PEFC™ 
 
Pré-requis 
 
Aucun. 
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Formateur 
 
Consultant ingénieur-conseil forêt-bois, Auditeur en gestion forestière et chaîne de contrôle FSC® / PEFC™ 
qualifié IRCA ISO 9001 et ISO 14001. 
 
Tarifs 
 

@ Nous consulter. 
 
Durée / Nombre de Participants 
 

� 1 journée de 7 heures / 10 personnes (6 mini / 15 maxi). 
 
Lieu : Dates 
 

� Lille : mardi 31 mai 2016. 
 

� Lille : mardi 22 novembre 2016. 
 

� Lille : mardi 7 mars 2017 
 

� Lille : mardi 26 septembre 2017 
 
Documents remis 
 
� Attestation de participation. 
 
� Supports de formation. 
 
� Référentiels Chaîne de contrôle FSC®  et PEFC™, documents annexes. 
 
Les avantages du TÜV NORD 
 
Le Formateur est un Responsable d’Audit en Chaîne de contrôle FSC® / PEFC™  ayant une expérience de 
terrain (expérience professionnelle de responsable certification en gestion forestière et traçabilité des 
produits bois) et une expérience de consultant pour accompagner les entreprises à obtenir leur certificat 
FSC® / PEFC™. 
 
TÜV NORD est un partenaire fiable et reconnu pour les prestations de service de contrôle et de certification. 
 
Nos Experts et Auditeurs disposent de connaissances approfondies dans leurs domaines. 
Ils vous accompagnent dans le développement de votre Entreprise en vous donnant un retour d’information 
objectif.  
 
Mentions obligatoires 
 
FSC®   
Accredited by Accreditation Services International GmbH (ASI) - Trademark License Code FSC®A00529 


