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Formation pour Adultes et Apprentissage

PUBLIC
Pouvoir utiliser et entretenir la tronçonneuse en toute sécurité dans 
le cadre de billonnage, petits abattages simples, ébranchage au sol.

nOTRe POInT FORT
Une mise en pratique sur une parcelle arborée.

COMPÉTenCeS VISÉeS / OBJeCTIFS De 
FORMATIOn

• Sécuriser son intervention et préparer le chantier

• entretenir et préserver en état optimum sa tronçonneuse

• Réaliser un petit abattage en toute sécurité : position de 
travail, technique adaptée, exécution en sécurité

• Billonner et ébrancher au sol

• nettoyer, entretenir, ranger, stocker le matériel.

COnTenU De LA FORMATIOn
• Utilisation des equipements de Protection Individuelle

• Principes généraux d’économie d’effort et de sécurité 
physique

• Etude des différents postes et positions de travail

• Préparer et organiser son chantier de bucheronnage

• Vérification des machines

• Affutage, réglages moteur et outils de coupe

• Préparation du matériel pour la formation pratique en 
chantier

• Préparation à l’abattage : penchant naturel, mise en sécurité 
des lieux, de l’environnement, des hommes

• Abattage dans les règles de l’art

• Billonnage, ébranchage

• Nettoyage des machines, inspection, entretien et affutages

• Remisage court et long terme

• Gestion des déchets.

PRÉ-ReqUIS 
Formation dédiée aux jardiniers paysagistes, salariés paysagistes ou 
agricoles, agent des espaces verts ou toute personne devant utiliser 
une tronçonneuse.
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

nombre minimum : 6 stagiaires par session.
nombre maximum : 8 stagiaires par session.

MOYenS eT MÉTHODeS PÉDAGOGIqUeS
Apports théoriques en salle.
Travaux pratiques en atelier avant le chantier et après le chantier.
Utilisation de la tronçonneuse en situation sur une parcelle de bois.
echanges et autocritique des gestes.
Le stagiaire doit venir avec ses propres equipements de Protection 
Individuels.
Il lui est conseillé de venir avec sa propre tronçonneuse pour mettre 
en pratique sur son propre outil.

ÉVALUATIOn DU PARCOURS
evaluation des capacités par le formateur et remise, sous condition 
de réussite, d’une attestation de compétences selon l’outil 
CaapVert.

qUALITÉ DU FORMATeUR 
Professionnel des métiers du bois.

DURÉe De LA FORMATIOn eT ORGAnISATIOn
La durée de la formation est de 2 journées de 7 heures.
Dates : contacter le CFPPA.
Lieux de formation : CFPPA à Romans sur Isère et parcelle de bois 
à proximité
Autres lieux d’intervention possibles en Drôme

COÛT, FInAnCeMenT eT InSCRIPTIOn
Coût de la formation : 350 €

Financements OCAPIAT, VIVeA : nous contacter.

Informations et fiche d’inscription à retourner au plus tard 10 jours 
avant la formation :

- par mail : cfppa.romans@educagri.fr
- par téléphone : 04 75 71 25 10
- par courrier

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez prendre contact avec 
notre centre de formation (labellisé H+) afin de vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 

UT IL ISATIOn De LA TROnÇOnneUSe en SeCURITÉ
Pouvoir utiliser et entretenir la tronçonneuse en toute sécurité dans le cadre de billonnage, 
petits abattages simples, ébranchage au sol.

Module court
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Le centre est labellisé H+ pour l’accueil, le suivi, la formation 
et l’insertion des personnes en situation de handicap.
Nous contacter en cas de besoin spécifique.


