Entretien du petit matériel

Contexte
En adéquation avec les multiples travaux d’entretien des espaces verts, la maintenance et l’entretien des
matériels d’espaces verts sont indispensables à tous professionnels ; d’autant plus que les engins, matériaux et
technologies évoluent.

Objectifs de la formation
- Disposer, en tout temps, d’un matériel adéquat et en bon état de fonctionnement
- Utiliser le vocabulaire technique adapté pour décrire les outils et leur utilisation
- Choisir le bon matériel en fonction du type de type de tâche à effectuer
- Utiliser les outils en respectant les règles de sécurité
- Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) requis
- Identifier les pannes courantes ou les dysfonctionnements du matériel
- Réaliser l’entretien courant et périodique des machines

Public concerné
Salariés des entreprises du paysage.

Prérequis des participants
Aucun

Contenu
Rappels sur les machines et leur utilisation
- La sécurité pour l’utilisateur, le chantier et son environnement : connaissances des différentes normes et
caractéristiques par machine
- Les E.P.I. (Equipements de Protection Individuelle) : les différents équipements et leurs usages
- Le matériel à moteur 2T (débroussailleuse, taille-haie, souffleur) : vocabulaire technique, description, principes
de fonctionnement, démontage et commentaires sur chaque élément vital
- La préparation du mélange 2T : produit utilisé, dosage, quantité à préparer…
- Le matériel à moteur 4T (tondeuse) : vocabulaire technique, description, principes de fonctionnement,
commentaires sur les accessoires moteurs
- Les techniques d’utilisation du matériel dans le respect des normes de sécurité : manipulation performante
du matériel, précaution d’utilisation et adaptation aux situations inhabituelles.

Maintenance et entretien des machines
- La tenue d’un atelier de maintenance : carnet d’entretien des machines, inventaire de l’outillage,
approvisionnement des pièces détachées… ;
- La prévention des pannes ; La détection et réparation des pannes les plus courantes (relation entre les signes
de disfonctionnement et les pièces susceptibles d’être défectueuses) ;
- L’entretien courant des machines : Débroussailleuse, Taille-haie, Souffleur, Tondeuse

Maintenance et entretien des outils, outillage
- Les caractéristiques techniques, les fonctionnalités, Le nettoyage, Le choix de certains outils face aux
différentes tâches.

Méthodes et moyens
- Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances et aux attentes des participants
- Échanges entre l'intervenant et les participants
- Les connaissances des participants seront complétées par un apport théorique illustré d'exemples concrets.
- Mise en applications pratiques en atelier
- Bilan de la formation

Mode de validation des acquis
Attestation de suivi de formation.
Les stagiaires évaluent la formation : 2020

Intervenants
Responsable de la formation : Julien HUNZINGER , Ingénieur en Aménagement du Paysage et de l’Espace et
Formateur au Cfppa
Coordinatrice des stages courts : Murielle LEPINOY
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Centre agrée par la Direction Régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) du Grand'Est
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

Du 25 au 26 avril 2022

Tarifs 2022
420€ nets* 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

