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LES MATERIELS DE COUPE : Débroussailleuse, élagueuse, tronçonneuse

FONCTIONNEMENT, MAINTENANCE, SECURITE
MISE EN SITUATION
1. Intitulé : LES MATERIELS : FONCTIONNEMENT, MAINTENANCE, SECURITE
2. Contenu et Objectif Pédagogique :
•
•
•
•
•
•
•

Connaître l’équipement obligatoire de sécurité pour utiliser une débroussailleuse et une
tronçonneuse.
Connaître les zones les plus dangereuses de ces différents matériels.
Connaître les précautions à prendre pour ces matériels à l’arrêt, en marche (pour soi, pour les
autres, pour le matériel).
Diagnostiquer les principales causes de mauvais fonctionnement du matériel.
Assurer l’entretien courant de ces matériels (techniques d’affûtage, graissage, différents
mélanges, changement des pièces, etc.).
Faire les meilleurs choix de matériel compte tenu des espèces à couper et du chantier à réaliser.
Mise en situation sur un chantier

3. Lieu de formation : à déterminer
4. Durée Prévisionnelle : .............4 X 7 heures = 28 heures
5. Planning prévisionnel et organisation de la formation et évaluation des acquis :
La formation se déroule en alternance à l’atelier, suivi d’une mise en pratique sur le terrain. Un questionnaire sera
proposé en fin de formation pour contrôler les connaissances acquises et revenir sur les lacunes.
6. Nombre de stagiaire :...............6 / 8
7. Evaluation des acquis et perspectives professionnelles :
Une évaluation en fin de formation sera établie par le formateur pour chaque stagiaire ainsi qu’une attestation de
stage. La Conseillère d’Insertion proposera les possibilités de formations complémentaires et insertion
professionnelle.
8. Equipe pédagogique :
Un formateur
Une coordinatrice / Conseillère Insertion de « l’Amichi di u rughjone »

Profils concernés :

Lieu de formation :

Formateur :

Tous les opérateurs
utilisant ces matériels
de coupe
occasionnellement,
débutants ou peu
expérimentés

Intra entreprise:
Nos formateurs se
déplacent

Ouvrier spécialisé
BTA Forestier

Inter-entreprises: sur
nos sites à LURI

Prérequis :

TARIF :

Aptitude médicale, pas
de suivi de traitement
ralentissant la vigilance

100 € par pers. / par jour
Proposition préférentielle
pour les ACI

Encadrant Technique
d’Insertion
Certificat / Prévention
des risques – Sauveteur
secouriste au travail

Jour 1 : Atelier
et mise en situation :
débroussailleuse
Jour 2 : Atelier
et mise en situation :
Elagueuse
Jour 3 : Atelier
et mise en situation :
Tronçonneuse
Jour 4 : contrôle des
acquis, évaluations
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INITIATION A LA TECHNIQUE DE TAILLE
AVEC MATERIEL DE SECURITE
INITIATION A LA TECHNIQUE DE TAILLE AVEC MATERIEL DE SECURITE

1. Intitulé :

2. Contenu et Objectif Pédagogique :
•

Préliminaires à la formation : Rappel des règles de sécurité en matière d’équipement obligatoire
(jambière, casques, gants, manchettes…) et d’utilisation de ce matériel de coupe.

SAVOIR SE DEPLACER DANS L’ARBRE EN TOUTE SECURITÉ :

•
•
•

Matériel d’auto assurance, de sécurité,
Les différents nœuds utilisés
Techniques de déplacements, position de travail

SAVOIR MANIER L’ELAGUEUSE :

•
•

Gestes et postures de sécurité,
Maîtrise de la technique de Coupe

TECHNIQUE DE TAILLE : ÊTRE CAPABLE DE REALISER UNE COUPE RAISONNÉE

•
•

Diagnostic et définition de la tâche
Réalisation pratique de l’intervention

3. Lieu de formation : à déterminer
4. Durée Prévisionnelle : 4X 7 heures = 28 heures
5. Planning prévisionnel et organisation de la formation :
La formation se déroule sur des sites préalablement choisis par l’association pour réaliser les modules dans les
conditions de situation prévue.
6. Nombre de stagiaire maxi :.....6/8
7. Evaluation des stagiaires et perspectives professionnelles :
Une évaluation en fin de formation sera établie par le formateur pour chaque stagiaire ainsi qu’une attestation de
stage. La Conseillère d’Insertion proposera les possibilités de formations complémentaires et insertion
professionnelle.
8. Equipe pédagogique :
Un formateur en élagage
Une coordinatrice/conseillère Insertion professionnelle de « l’Amichi di u rughjone »
.

Profils concernés :
Les opérateurs utilisant
une élageuse,
peu expérimentés
à expérimentés
Prérequis :
Aptitude médicale, pas de
suivi de traitement
ralentissant la vigilance.

Lieu de formation :

Formateur :

Intra entreprise:
Personnalisable
Nos formateurs se
déplacent

Elageur professionnel
Diplômé du CFPF
Châteauneuf du Rhône
« grimpeur-élagueur
spécialisé dans la taille
raisonnée ».
Formateur à la Chambre
d’Agriculture de HC

Inter-entreprises:
sur nos sites à LURI
TARIF :
150 € par Pers / par jour
Proposition préférentielle
pour les ACI

Certificat / Prévention
des risques – Sauveteur
secouriste au travail
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TECHNIQUE DE PAVAGE / CALADAGE (RICCIATE)
1. Intitulé :

INITIATION A LA TECHNIQUE DE PAVAGE SUR CHEMIN PENTU (Ricciate)

2. Descriptif :
Préliminaires à la formation : Rappel des règles de sécurité
THEORIE : Les différentes techniques de pavage, caladage, (type « ricciate », pas-d’âne ou pas de mule),
en pierres, galets, sur chemin pentu sujet à érosion. Les différentes règles de constructions (choix des
pierres, calcul de l’emmarchement, pose des pierres non jointoyées, échange air sol…)
PRATIQUE :

Mise en pratique de la technique de pavage in situ
(réfection d’une « ricciata »).

3. Lieu de formation : à déterminer
4. Durée Prévisionnelle : 4 X 7 heures = 28 heures
5. organisation de la formation in situ :
La formation se déroule sur des sites préalablement choisis pour réaliser les modules dans les conditions de
situation prévue.
6. Nombre de stagiaire maxi : 8
7. Evaluation des acquis et perspectives professionnelles :
Une évaluation en fin de formation sera établie par le formateur pour chaque stagiaire ainsi qu’une attestation de
stage. La Conseillère d’Insertion proposera les possibilités de formations complémentaires et insertion
professionnelle.
8. Equipe pédagogique :
Un formateur
Une Conseillère Insertion de « l’Amichi di u rughjone »

Profils concernés :

Lieu de formation :

Formateur :

Pas de profils

Intra entreprise:
Nos formateurs se
déplacent

Artisan, travaux du
bâtiment
Spécialisé constructions
traditionnelles en pierres
sèches

Pré-requis :
Pas de pré-requis

Inter-entreprises:
sur nos sites à LURI
TARIF :
150 € par Pers/ par jour
Proposition préférentielle
pour les ACI

Certificat / Prévention
des risques – Sauveteur
secouriste au travail
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TECHNIQUE D’ENDUIT ET BADIGEON A LA CHAUX
1. Intitulé :

INITIATION A LA TECHNIQUE D’ENDUIT ET BADIGEON A LA CHAUX

2. Descriptif :
Préliminaires à la formation : Rappel des règles de sécurité
THEORIE : Les propriétés physiques, techniques et chimiques de la chaux. Les qualités de ce matériau
ainsi que son domaine d’application. Toutes les techniques de badigeon (rouleau, spalper, lisseuse,
éponge, taloche….)
PRATIQUE :

Préparation et gâchage d’enduit, pose d’enduit sur échantillon.
Essai de différentes techniques de badigeon
Application : préparation et gâchage d’enduit, pose d’enduit sur mur.
Réparation d’enduit endommagé (fissures, reprise, rebouchage…)

3. Lieu de formation : in situ
4. Durée Prévisionnelle : 4 X 7 heures = 28 heures
5. organisation de la formation in situ :
La formation se déroule sur des sites préalablement choisis pour réaliser les modules dans les conditions de
situation prévue.
6. Nombre de stagiaire maxi : 08
7. Evaluation des acquis et perspectives professionnelles :
Une évaluation en fin de formation sera établie par le formateur pour chaque stagiaire ainsi qu’une attestation de
stage. La Conseillère d’Insertion proposera les possibilités de formations complémentaires et insertion
professionnelle.
8. Equipe pédagogique :
Un formateur en enduits et badigeon
Une coordinatrice de « l’Amichi di u rughjone »
Profils concernés :

Lieu de formation :

Formateur :

Pas de profils

Intra entreprise:
Nos formateurs se
déplacent

Artisan, travaux du
bâtiment
Spécialisé techniques
traditionnelles

Pré-requis :
Pas de pré-requis

Inter-entreprises:
sur nos sites à LURI
TARIF :
150 € par Pers/ par jour
Proposition préférentielle
pour les ACI

Certificat / Prévention
des risques – Sauveteur
secouriste au travail
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REALISER UNE CLOTURE PERIMETRALE
1. Intitulé : REALISER UNE CLOTURE PERIMETRALE
2. Contenu et Objectif Pédagogique :
•
•
•
•
•
•
•

Les règles de sécurité pour soi et les autres liées à l’activité
Savoir réaliser un métré du terrain à clôturer et calculer le nombre de piquets et de fil barbelé
nécessaires
Choix des différents piquets et Préparation
Techniques de pose des piquets suivant les contraintes du terrain
Pose du fil barbelé
Technique de Pose d’un portail
Mise en situation

3. Lieu de formation : à déterminer
4. Durée Prévisionnelle : .............3 X 7 heures = 14 heures
5. Planning prévisionnel et organisation de la formation
La formation se déroule sur le site choisi sous forme de chantier école.
6. Nombre de stagiaire :...............8
7. Evaluation des acquis :
Une évaluation en fin de formation sera établie par le formateur pour chaque stagiaire ainsi qu’une attestation de
stage. La Conseillère d’Insertion proposera les possibilités de formations complémentaires et insertion
professionnelle.
8. Equipe pédagogique :
Un formateur
Une Conseillère Insertion / Coordinatrice de « l’Amichi di u rughjone »

Profils concernés :

Lieu de formation :

TARIF :

Tous les opérateurs

Intra entreprise:
Nos formateurs se
déplacent

100 € par pers. / par
jour

Inter-entreprises: sur
nos sites à LURI

Proposition préférentielle
pour les ACI

Pré-requis :
aucun

Matériel à la charge du
client

Formateur :
Ouvrier spécialisé
BTA Forestier
Encadrant Technique
d’Insertion
Certificat / Prévention
des risques – Sauveteur
secouriste au travail
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BALISAGE : REALISER UN PANNEAU SIGNALETIQUE EN BOIS
1. Intitulé : REALISER UN PANNEAU SIGNALETIQUE EN BOIS AVEC DEFONCAGE MANUEL DES LETTRES
2. Contenu et Objectif Pédagogique :
•
•
•
•
•
•
•

Les règles de sécurité pour soi et les autres liées à l’activité
Choix du bois et de la taille des panneaux
Traitement du bois (fongicide, bondex…)
Connaître le fonctionnement d’une défonceuse manuelle
Technique de défonçage manuel
Préparation du texte, des lettres à défoncer et à peindre
Réalisation du panneau

3. Lieu de formation : atelier de l’Amichi di u rughjone à Luri
4. Durée Prévisionnelle : .............1 X 7 heures
5. Planning prévisionnel et organisation de la formation :
La formation se déroule sur le site choisi, en atelier. Une évaluation des acquis avec attestation de stage sont
fournis
6. Nombre de stagiaire :...............6
7. Evaluation des acquis et perspectives professionnelles :
Une évaluation en fin de formation sera établie par le formateur pour chaque stagiaire ainsi qu’une attestation de
stage. La Conseillère d’Insertion proposera les possibilités de formations complémentaires et insertion
professionnelle.
8. Equipe pédagogique :
Un formateur
Une Conseillère Insertion Professionnelle / coordinatrice de « l’Amichi di u rughjone »

Profils concernés :

Lieu de formation :

TARIF :

Tous les opérateurs

Intra entreprise:
Nos formateurs se
déplacent

100 € par pers. / par
jour

Pré-requis :
aucun

Inter-entreprises: sur
nos sites à LURI

Formateur :
Ouvrier spécialisé
BTA Forestier
Encadrant Technique
d’Insertion

Proposition préférentielle
pour les ACI

Certificat / Prévention
des risques – Sauveteur
secouriste au travail

