
Objectifs

Savoir réaliser une prestation de service d'entretien des espaces verts en utilisant les outils en sécurité de façon efficace et adaptée 

au besoin du client, 

Etre capable d'identifier les risques professionnels et d'organiser son action en sécurité,

L'uilisation d'un échafaudage roulant en sécurité,

Savoir mettre en oeuvre les premières actions de secours, adapter son comportement à son métier,

      Attribution finale

Attestation de fin de formation /candidat

Carte métier / candidat

Intervenant(s)

Formateurs qualifiés dans les 

domaines professionnels requis

Les risques liés au métier et la prévention  

Identitifer les risques liés à son activité à partir des fiches de sensibilsation  :

- les risques liés aux manutentions manuelles,  chutes,…

- le risque routier,

- le risque de blessure, coupure, amputation,

L’entretien et la maintenance du matériel 

L’hygiène,

Les droits du salarié : droit d'alerte et droit de retrait

_ Entretien et maintenance courante : alimentation, réglages, remplacement des accessoires…

_ Identification des fecteurs de risques liés à l'utilisation de la machine 

_ les règles d'utilisation : FAIRE et ne Pas faire,

_ Distance de sécurité et maniement de la machine,

_ Les équipements de sécurité 

_ Dispositifs et salubrité de la machine,

_ Choix des dispositifs et techniques de coupe,

La prévention :

- les indicateurs de santé au travail : accidents du travail / maladies profesionnelles,

- les moyens de prévention,

- les mesures pour se protéger : EPI…

- les notions d'anatomie,

Les principes de sécurité physiques : exercices pratiques

- les principes d'économie d'effort,

- lever, porter, manutentionner 

_ Les accessoires ,

Utilisation des tronçonneuses en sécurité 

Contenu

Public - Admission Pré-requis    Modalité d'organisation

Personnel intervenant dans des missions 

Entretien espaces verts  / Admission sur 

dossier d'inscription conforme 

(convention/contrat)

Maîtriser la langue française

Préférable : lecture, écriture 

maîtrisées

Formation en groupe de 8 à 10 personnes

Durée - Lieu

Durée :

1 jour / 7  heures

Lieu : Centre de formation/ ou site client 

Les actions de secours : apprentissage pratique

- La protection,

- L'examen d'une victime,

- L'alerte aux secours spécialisés,

- Les gestes de secours (initiation)

Connaissance , utilisation et maintenance courante du matériel  :

Les équipements individuels et collectifs de protection

La transmission des informations : le retour à la hiérarchie

Les précautions à prendre pour faire le plein d'essence

Détection des pannes courantes



       Suivi / Evaluation
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Attestation de formation 

Mesure de la qualité globale de la 

formation, de l’atteinte des objectifs et de 

l’impact sur la pratique professionnelle par 

le stagiaire : enquête de satisfaction à 

chaud puis à froid

  Moyens 

Livret stagiaire / salle de 

formation équipée / 

matériels et équipements  

 de protection mis à 

disposition par 

l'entreprise et notice 

d'utilisation des 

tronçonneuses 

       Méthodes pédagogiques

Livret stagiaire individuel / 1 salle de formation équipée d'un 

vidéoprojecteur, PC, tableau blanc


