
CFPPA 

UTILISATION ET ENTRETIEN  
DE LA TRONÇONNEUSE 

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Maitriser l’appréciation des risques liés à  

l'utilisation de la tronçonneuse et au choix des 
EPI appropriés  

 Maitriser la réglementation en vigueur  
 Appliquer les principes généraux de préven-

tion lors de l'utilisation des tronçonneuses 
 Connaître les principaux outils et matériel 
 Maitriser le débit d’un arbre couché sur le sol 

et d’un arbre encroué en toute sécurité  
 Maitriser les principes d'entretien journalier et 

des réglages carburation d'une tronçonneuse     

>> CONTENU  
 Contrôle des acquis professionnels (théorique et 

sur le terrain)  
 Réglementation en vigueur et EPI concernés par 

les travaux d'abattage  
 Risques liés à l'activité  
 Matériel : présentation et vérification  
 Entretien de la tronçonneuse : dispositifs de  

sécurité, entretien journalier, affûtage, réglage 
 Techniques d'abattage et de façonnage :  

organisation de la zone de travail, analyse des 
contraintes, les différentes méthodes 
d'abattage, perçage, mortaises, utilisation des 
coins et du merlin et du levier d'abattage, réali-
sation de palan de corde pour arbres tractés, …                    

       CONTACT ET INSCRIPTION :   
CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC - cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 16 77 
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Formation  

   Professionnelle  

      Spécifique 

>> PRÉREQUIS  
 Disposer des EPI 
 Savoir lire, écrire et parler français   

>> PUBLIC CIBLÉ 

 Agents de collectivités territoriales 
 Salariés 
 Chefs d'entreprises 
 Demandeurs d'emploi 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Aucune 

>> MODALITÉS DE RÉALISATION 

Présentiel et en continu 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Inscription 15 jours avant le début de la session 
 2 jours (soit 14 heures) 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 1/2 journée en salle  
 1/2 journée en atelier (entretien des outils)  
 1 journée de travaux pratiques en extérieur  

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
Attestation de fin de formation 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 385 Euros par personne  
 Financement possible au regard de la situation 

du futur stagiaire 

>>  200 STAGIAIRES EN 2021  

>> ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 Locaux sous réglementation ERP, accessibles aux personnes à mobilité réduite  
 Orientation et adaptation pédagogique possible, tuteurée par un référent handicap  
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