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L’essentiel de la pâte à papier  
 
 

• Public visé :  Responsable Service Client 
 
• Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

 
• Nombre de stagiaires : 1 

 
• Durée de la formation :  1 jour(s) soit 7 heures scindées en 2 sessions à distance 

 
• Objectifs pédagogiques :  

 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 
ü Identifier les matières premières et enzymes nécessaires à la fabrication de la pâte 
ü Décrire les différents types de pâtes 
ü Expliquer dans ses grandes lignes les procédés de fabrication de la pâte 
ü Expliquer les différentes caractéristiques des pâtes et leurs bénéfices sur les produits finis 
ü Réfléchir sur les potentiels des fibres françaises en terme écologique, coût et traitement des 

fibres 
 

 
• Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

ü Moyens pédagogiques 
Documentation pédagogique (support de formation) remis à l’apprenant. Le contenu de la 
formation peut être adapté et modulé en fonction des besoins et demandes spécifiques des 
apprenants dans le respect des objectifs de formation visés.  
 
Accès libre et gratuit sur la plateforme UNIDIS SA maLearningFab aux modules e-learning : 

ü L’essentiel de la fibre 
ü L’essentiel du papier 

 
ü Moyens techniques 

Salle de formation équipée, visio-conférence, vidéoprojecteur et paper-board. 
 

ü Moyens d’encadrement 
Xavier GILLOT Formateur AFI-LNR Rouen labellisé UNIDIS SA expérience de 15 ans dans la 
production de pâtes et de papier 

 
• Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 

ü Suivi de l’exécution 
Feuilles d’émargement signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée. 
 

ü Appréciation des résultats 
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Evaluation formative tout au long de la formation (Exercices pratiques) 
Evaluation des acquis en fin de formation. 
Bilan de satisfaction des stagiaires. 
Attestation de fin de formation. 
 
 

• Programme de la formation : 
 

 
 

CERTIFICATION 
OU BLOC DE 

COMPETENCE VISE 
1 Introduction 

ü Rappel des objectifs de la formation et présentation du programme 
 

 

2 Les matières premières rentrant dans la fabrication de la pâte 
ü Résineux  
ü Feuillus  
ü Eucalyptus  
ü Enzymes 

 

3 Les différents types de pâtes et leur fabrication 
ü Les bénéfices de chaque type de pâte 
ü Les caractéristiques par catégorie 

 

4 Le procédé de fabrication des différents types de pâtes 
ü Mécanique  
ü Chimique  

 

5 Réflexions et projection sur : 
ü Le potentiel des fibres françaises en matière  

o D’écologie,  
o De coût,  
o De nouveaux traitements des fibres 

 

6 Conclusion du stage 
ü Questions / Réponses 
ü Evaluation des acquis 
ü Bilan de satisfaction des stagiaires 
ü Conclusion 
 

 

7 maLearningFab, accès libre aux modules : 
ü L’essentiel de la fibre 
ü L’essentiel du papier 

 

 
 
 
 


