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En adéquation avec les multiples travaux d’entretien des espaces verts,  
cette formation a pour objectif de vous donner les bases de l’entretien de 
vos matériels thermiques d’espaces verts.

Venez découvrir nos stages courts sur notre site internet :

www.vertdazur.educagri.fr
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Notions élémentaires de mécanique :
 Rappel de la technologie des moteurs (2T, 4T, diesel et essence).
 Rappel de la technologie des équipements spécialisés espaces verts.
 Comment réaliser les mélanges adéquats essence/huile selon les machines.
Réglage, mise en marche et entretien  :
 S’assurer du bon état d’entretien du matériel.
  Choisir et préparer le matériel avant son utilisation.
 Assurer les réglages du matériel et les adapter en cours de travail.
Fonctionnement et utilisation du matériel :
 Contrôler l’efficacité de l’outil ou du matériel choisi.
 Comment tenir une machine pour bien travailler sans se blesser.
 Gestion des obstacles et de son équilibre.
 OComment arrêter et transporter une machine.
Diagnostique et réparation de pannes :Diagnostique et réparation de pannes :
 Assurer les petites réparations et l’entretien courant du matériel : affutage, démontage, etc...
 Remplacement des pièces d’usure : lame, bougie, fil, etc....
 Effectuer un débourrage.
Respsect des conditions de sécurité:
 Connaître les consignes de sécurité.
 Respecter les consignes de sécurité durant l’entretien des machines.
  Respecter les consignes de sécurité durant l’utilisation des machines.
 Choix des EPI.

Interactivité et opérationnalité : document écrit remis à chaque participant, diaporama, travaux pratiques 
d’application sur le site en atelier, ressources pédagogiques sur clé USB.
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