
 

 

UTILISATION DE LA  TRONCONNEUSE 
EN SECURITE 

                   
PERFECTIONNEMENT (ATELIER 2) 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE 

 

 

ORGANISATION 

 

Maîtriser l’aba�age et le façonnage d’arbres en situa#on simple. 

OBJECTIFS 

 

CONTENU 

 

TARIFS 

 

CFPPA La Germinière – 72 700 ROUILLON                                                     cfppa.rouillon@educagri.fr  
Tél. : 02.43.47.07.54                                                   h�ps://www.agrocampus-lagerminiere.fr  
Contacts :  
Valérie TOULIN : valerie.toulin@educagri.fr                                                    CFPPA La Germinière    
Laure PROVENCE : laure.provence@educagri.fr 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Chef d’entreprise, salarié, occupant ou en vue d’occuper un 

poste dans le domaine de l’aménagement et entre#en paysa-

ger. Demandeur d’emploi désireux d’occuper un poste dans ce 

domaine. 

 
Prérequis : Avoir fait la forma#on « u#lisa#on de la tronçon-

neuse en sécurité – Ini#a#on (Atelier 1) » La forma#on en 

"perfec#onnement" sera admise uniquement sur présenta#on 

de l'a�esta#on de la forma#on ini#ale.  
 

Durée du stage:  2 jours (14h)  
Par�cipants:  6 personnes maximum  
Modalités pédagogiques:  
Alternance d’apports théoriques et de mises en situa#on pra-

#que avec la tronçonneuse 
Jour 1 ma�n : prise de contact et réglementa#on, les prin-

cipes d’aba�age et mise en situa#on pra#que sur schémas et 

maque�es 
Jour 1 après midi : organisa#on du chan#er et mise en situa-

#on pra#que en forêt et atelier (maintenance) 
Jour 2 ma�n : mise en situa#on pra#que en forêt 

(prépara#on de l’aba�age, aba�age direc#onnel, façonnage) 

et atelier (maintenance) 
Jour 2 après midi : mise en situa#on pra#que en forêt, main-

tenance et débriefing 

 
Moyens pédagogiques :  
Tronçonneuses, pe#t ou#llage, ateliers agroéquipements :  
salle équipées en ressources vidéo et mul#médias. Matériels 

professionnels représenta#fs et contemporains. Terrain d’ap-

plica#on : Forêt et ateliers 
 
Intervenant : Emmanuel COULON – Formateur spécialisé en 

ges#on fores#ère 
 
Modalités d’évalua�on: Evalua#on en con#nu 
 
Formalisa�on à l’issue de la forma�on:  
Forma#on con#nue non cer#fiante. Remise d’une a�esta#on  
de compétences 
 
Equipements obligatoires : EPI 
- Bo�es ou chaussures de sécurité fores#ères an#-coupures 
- Pantalon ou salope�e an#-coupures 
- Casque de sécurité fores#ère 
- Gants 
Lieu du stage: CFPPA La Germinière  
Délai d’accès à la forma�on: selon la date de prise de contact, 

la programma#on des stages et le nombre de places dispo-

nibles.  

Nous contacter  

- La réglementa#on vis-à-vis de la sécurité et de la machine en 

situa#on d’aba�age. 
 

- Les principes d’aba�age sur des arbres simples (sains et équili-

brés). 
 
- L’u#lisa#on en situa#on sur des arbres en forêt. 

Nous consulter. 

 

Rémunéra#on et financement : selon votre statut, vous pouvez 

bénéficier d'une rémunéra#on et d’une prise en charge finan-

cière des frais pédagogiques  
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