Utilisation et entretien
de la tronçonneuse et
de la débroussailleuse

www.isetapro.fr

APPRENDRE &
ENTREPRENDRE

Objectifs de la formation
• Optimiser sa pratique en entreprise par une meilleure connaissance du
matériel utilisé et renforcer sa sécurité
• Permettre aux utilisateurs de pratiquer leur activité dans le respect du
végétal

Type de public

Durée
14 heures (2 jours)
Tarif
Nous consulter

Entreprise, salariés (reconversion, promotion), demandeurs d’emplois

Pré-requis
Aucun

Programme
• Présentation du matériel et de la législation en vigueur
• Présentation des règles de sécurité à connaitre dans sa pratique
• Identification et contrôle des EPI à utiliser
• Application des principes de sécurité physique et d’économie d’effort
sur son poste de travail
• Organisation de son travail
• Entretien courant de la tronçonneuse (carburation, allumage, élément
de coupe) et de la débroussailleuse
• Mise en oeuvre des techniques et gestes de découpe et de débrousaillage
en toute sécurité

ISETA PRO est certifié
H+, E-Afaq et enregistré
au Datadock

Modalités pédagogiques
• Alternance d’apports théorique et pratique
• Exercices en situations réelles en toute sécurité
• Le formateur s’appuie sur des cas concrets extraits de l’expérience professionnelle
des participants, études de cas
• Atelier mécanique équipé

Nos formateurs experts
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leurs
métiers.

Dispositif de suivi et d’évaluation
• Évaluation formative et vérification des acquis en fin de formation
• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire réalisée en fin de formation
• Attestation de formation

Qui sommes-nous ?
ISETA Pro est le centre de formation pour adultes de la structure ISETA. En 60 ans
d’existence, notre groupe a su s’imposer comme une référence départementale,
régionale et nationale capable de créer de la valeur et de la réussite pour chacun.
Nous proposons des formations courtes et des formations longues diplômantes et/
ou certifiante conçues spécifiquement pour la formation continue.
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