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UTILISATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL EN 
ESPACES VERTS - INITIATION  

  

 

 

 

 

  

OBJECTIFS  
 

 Connaître le matériel couramment utilisé en espaces, assurer son entretien et les 

 réglages dans le respect des règles de sécurité et savoir diagnostiquer les pannes 

 simples les plus courantes  

 
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 
 Cours théorique en salle  
 Travail sur document et mise en situation  
 Remise de documents pédagogiques 
 

 
 

PUBLIC VISÉ  
 
 Débutant ou utilisateur en charge de l'entretien 
 courant du matériel. 

TARIFS 
 

Prise en charge financière par OCAPIAT pour les 
salariés agricoles. 
Autre public nous consulter pour obtenir un devis. 
 

 
 

 

PRÉ REQUIS 
 

 Aucun 

MODALITÉS D’ORGANISATION 
 
 3 jours continus soit 21 heures 
 9h-12h30 / 13h30-17h00 
 au CFPPAH de St-Germain-en-Laye 
 ou en intra 
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Accueil. 
Présentation des participants et recueil des attentes. 
Présentation du programme. 

En salle : 

Présentation des principaux matériels utilisés en espaces verts : tondeuse, débroussailleuse, taille 
haies, tronçonneuse, souffleur, motoculteur,… 
- Rappel de la technologie des moteurs électriques, essence, 4 temps, 2 temps, diésel. 
- Les principes de fonctionnement : réglage, carburation et allumage. 

Prise en charge d’un matériel pour réaliser les opérations d’entretien périodique  

Maintenance préventive pour l’entretien de conservation : graissage, vidange, nettoyage, vérification 
des organes. 

Maintenance curative : allumage, réglages... 
- des organes coupants (chaînes, couteaux, lames) : montage/démontage, affûtage, graissage. 
- des organes de sécurité. 

En atelier : 

Elaboration d’un tableau des pannes : mise en place avec les stagiaires d’une fiche-machine de 
contrôle-diagnostic avant la prise en charge et l’utilisation. 
Inventaire et préparation de l’outillage : les fournitures nécessaires aux interventions sur chantier en 
cas de pannes simples. 
Repérage d’un dysfonctionnement simples, y remédier et connaître ses limites d’intervention. 
Analyse des symptômes des pannes. 

Règles pratiques des manipulations et équipements obligatoires dans le respect des normes et 
consignes de sécurité : les procédures de sécurité ; le stockage du matériel ; les gestes et postures. 

Les aspects liés au développement durable : réaliser le tri sélectif des déchets (huiles usagées, 
filtres, pneus, batteries, pièces endommagées, chiffons souillés...) pour en favoriser le traitement 
dont le recyclage. 

Mise en Situation : Vérification des acquis 

Bilan de fin de formation. 

 

 
EVALUATION DE LA FORMATION  
 
Appréciation des acquis des stagiaires : Exercices & tour de table 
Bilan individuel de fin de formation 
Un questionnaire d’évaluation (satisfaction) permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et 
d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant. 

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

 


