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ABATTAGE ET TRONÇONNAGE
OBJECTIFS :


Etre capable de mettre en œuvre des techniques simples d’abattage, d’ébranchage
et de tronçonnage d’un arbre, en utilisant la tronçonneuse et les accessoires
professionnels, en sécurité.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES




Mise en situation / Démonstrations et exercices pratiques en situation réelle
Remise de documents pédagogiques
Echanges d’expériences

PUBLIC VISÉ

TARIFS



Nous consulter pour obtenir un devis

Elagueur débutant ou expérimenté

PRÉ REQUIS


Aucun

MODALITÉS D’ORGANISATION




3 jours continus soit 21 heures
8h30-12h30 / 13h30-16h30
au CFPPAH de St-Germain-en-Laye ou en intra

CONTENU DE LA FORMATION
L’abattage d’arbre ou la coupe de branches est une activité particulièrement dangereuse.
Les principaux risques sont dus au matériel utilisé (ex : tronçonneuse), à l’arbre et à l’environnement de
travail.
La préparation du chantier exige :
 d’examiner soigneusement l’arbre et son environnement,
 de choisir la méthode la plus sûre,
 de prévoir un lieu de retrait, et de broyage.

JOUR 1 - 2 - 3 : La formation est orientée vers un savoir-faire pratique et opérationnel avec une
part importante sur le terrain (2 jours) pour permettre une évaluation continue et une amélioration des
savoir-faire techniques
Formation théorique en salle :



Identifier et analyser les risques liés à l'activité
Connaître les éléments pour assurer sa sécurité (EPI, normes, méthodes d'organisation et de
travail...)

Formation pratique en atelier :




Connaître la tronçonneuse : sécurité, fonctionnement
Réaliser son entretien courant
Identifier et résoudre les principales pannes

Formation pratique sur le terrain :




Définir les consignes de sécurité
Découvrir et pratiquer les principales techniques d'abattage en lien avec les situations rencontrées
Prendre en compte les gestes et postures à l'abattage et au façonnage

EVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION
Appréciation des acquis des stagiaires :

Evaluation dans les arbres
Appréciation de la satisfaction des stagiaires

Bilan de fin de formation
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.

DISPOSITIF DE SUIVI DE LA FORMATION :
La présence du stagiaire sera justifiée par sa signature ainsi que celle du formateur sur la feuille
d’émargement rédigée par demi-journée.

