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Utilisation de la tronçonneuse en sécurité

Contexte

FORMATION COMPLETE POUR 2023

La tronçonneuse est l'un des engins portatifs agricoles qui a apporté le plus de confort de travail et de gain de temps
pour réaliser la coupe du bois. Or, cet outil s'avère néanmoins dangereux si les règles de sécurité, de manipulation et
d’entretien ne sont pas respectées.

Objectifs de la formation

Manipuler et entretenir la tronçonneuse en toute sécurité
S’approprier les règles de sécurité et déterminer les risques de la machine afin d’être en mesure de les éviter,
S’approprier les règles relatives à l'entretien de la machine,
Acquérir les gestes précis pour manipuler et entretenir la tronçonneuse en toute sécurité.

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise amenés à utiliser une tronçonneuse dans le cadre de ses activités.

Prérequis des participants

Aptitude physique à utiliser une tronçonneuse

EPI à porter et matériel à prévoir :

casque complet avec visière et protection anti-bruit
vêtements de travail ajustés et visibles
gants
pantalon anti-coupure
chaussures  ou bottes anti-coupure
prévoir des vêtements de pluie en cas d'intempéries
Tronçonneuse conforme CE
petit outillage nécessaire à l'affutage et à l'entretien (détail fourni lors de l'inscription) ainsi que carburant et huile de
graissage
les tronçonneuses d'élagage sont interdites

Contenu

Les arguments d’une pratique ergonomique de la machine de la machine,
Les règles de sécurité,
Les règles d’usage de la machine,
Les règles d’entretien de la machine - fréquence des révisions,
Manipulation de la tronçonneuse en sécurité sur chantier d’application

Méthodes et moyens

Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances et aux attentes des participants
Echanges entre intervenants et participants
Les apports théoriques seront illustrés par des démonstrations et des mises en situation sur chantier avec correction
individuelle.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation

Les participants évaluent la formation en 2022 : 100%



Intervenants

Intervenant : Formateur spécialisé et homologué à dispenser des formations « Sécurité », expert en travaux forestiers
à l’ONF et intervenant pour le Cfppa
Référent formation : Murielle LEPINOY, Conseillère en Formations courtes

Le CFPPA dispose d’un service administratif, d’un service qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de formateurs. Le
CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132 Quali'formAgri au titre des actions de
formation, des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) et des actions de formation par
apprentissage.  Son système de management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001.

14 heures
2 Jours

Rouffach 30 et 31 mai 2023

Tarifs 2022

€ nets*la session par participant

*Organisme non assujetti TVA

Des possibilités de financement existent en fonction de votre statut : par Opco, FAF, par l’entreprise, Pôle Emploi... :
Nous consulter

Nous contacter :
- Katia SPENLE Assistante formations : 03 89 78 73 07 - katia.spenle@educagri.fr
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