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ABATTAGE BUCHERONNAGE
Techniques de Base
DURÉ
DUR
ÉE

OBJECTIFS
La formation doit amener le stagiaire à une utilisation en
sécurité de l’équipement : prise de poste, approche de la zone
de coupe, repérer son périmètre d’action et les contraintes
attenantes.

PUBLIC
Salariés d’entreprise du secteur marchand, de structures
d’insertion, agents de collectivités territoriales ; utilisateurs
occasionnels du matériel.

PRÉ
PR
É REQUIS
Les stagiaires doivent être capables de comprendre les
consignes exprimées en français et de répondre aux
questions posées. Ils doivent se présenter avec leurs
tenues de travail et leurs équipements de protection
individuelle. Une Aptitude médicale est conseillée.

CONDITIONS D'ACCÈ
CCÈS
•
•
•
•

Accès après entretien téléphonique
Délai d’accès de minimum 15 jours avant la prestation.
En cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 8 en
session collective, le centre de formation se réserve
la possibilité d’annuler la session.
Formation dispensée de octobre à décembre de
l'année en cours

LIEU
Sur le site du CFPPA-UFA de Montravel-Villars (42), ou
possibilité d’organisation de formation hors-site après
étude des conditions d’accueil

2 jours de 7 heures soit 14 heures de formation

TARIF ET FINANCEMENT POSSIBLE
•

Tarif individuel : 308 € par personne

•

Financement possible par OPCO

CONTENU DE FORMATION

Module 1 : Théorie et généralités (0.5 jour)
Rappels des règles d’utilisation et les risques
Description des différentes catégories
Tronçonneuses

de

Module 2 : Prise en main de la machine (1.5 jour sur
terrain)
Prise de poste : vériﬁcations d’usage et
fonctionnement de la machine, des équipements et
de leurs sécurités
Entretien et affûtage des chaines
Utilisation de la machine en condition de coupe en
pied

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET
DE VALIDATION DES ACQUIS
L'évaluation de l'atteinte des objectifs par les stagiaires
est mesurée par le formateur à partir de l'observation
des participants mis en situation.
Une attestation de ﬁn de formation sera transmise à
l'issue de la formation

MODALITÉ
MODALIT
ÉS PÉ
PÉDAGOGIQUES

Apport théorique, démonstration, mise en situation
pratique
Formation assurée par un ou plusieurs formateurs/trices
techniques permanents
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