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Public ciblé :
Tous publics.

Pré-requis :
Compréhension orale et écrite de la 
langue française. Etre en possession 
d’un SST en cours de validité.

Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :
- Préinscription en ligne sur 
www.campusvertdazur.fr
- Remplir la fiche : candidature / posi-
tionnement.

Votre statut :
Aucun changement au statut initial.

Modalités de sélection :
Avoir les pre-requis demandés et avoir
effectué les modalités d’inscription.

Formateur :
M. Franck MARINO                     
Formateur expérimenté.

Validation des acquis:
EvaluationEvaluation finalisée par une auto-éva-
luation. Attestation de stage preuve éli-
gible comme activité significative pour 
un dossier VAE.

Financement :
Financement par le particulier ou par 
l’entreprise. Par VIVEA pour les gérant 
d’entreprise.

Durée :
3 jours soit 21H

Dates :
Voir Calendrier de formation sur 
www.campusvertdazur.fr

TTarif :
609 €
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Etre capable de mettre en œuvre des techniques simples d’abattage, 
d’ébranchage et de tronçonnage d’un arbre, en utilisant la 
tronçonneuse et les accessoires professionnels, en sécurité.

Venez découvrir nos stages courts sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr
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Les obligations réglementaires et sécuritaires :
 Déclarer un chantier et réaliser la signalisation de celui-ci.
 Les équipements de protection individuelle, la trousse de premier secours, gestes et postures.
 Respect des règles d’utilisation des équipements de travail.
L’organisation du chantier et les méthodes de travail :
 Définir les paramètres de sécurité, tenir compte des paramètres extérieurs (conditions météorologiques). 
  Vérifier l’état sanitaire de l’arbre et dégager la zone de travail.
 Vérification du matériel et des EPI.
 Sécurisation de la zone de travail.
Le maniement et l’entretien des machines :
 Choisir une machine appropriée et s’assurer de la conformité de la machine.
 Connaître les éléments de la tronçonneuse : circuit d’alimentation, électrique, réglages.
 Adopter les bons gestes et postures pour le démarrage et savoir positionner ses mains sur la machine.
  Entretien courant : type d’huile et dosage, bougie, filtre, l’affûtage de la chaîne, graissage, etc...
La mise en œuvre technique des abattages d’arbres :
 Observation de l’arbre et direction d’abattage.
 Les entaille, charnière et trait d’abattage.
 Technique de façonnage et de tronçonnage.

Interactivité et opérationnalité : document écrit remis à chaque participant, diaporama, vidéos, travaux 
pratiques d’application en extérieur et mise en situation sur chantier, étude de cas, échanges de pra-
tiques, ressources pédagogiques sur clé USB.
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