
FORMATION CONTINUE : PERFECTIONNEMENT

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
* Salariés d’entreprise utilisant dans le 
cadre de leur métier la tronçonneuse ou la 
débroussailleuse portatives

OBJECTIFS :
* Remettre à jour les connaissances en 
matière d’entretien et d’utilisation en sécurité 
des tronçonneuses ou des débroussailleuses 
portatives

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
* Grille d’évaluation des capacités et attestation 
remises en fin de formation

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS : 
* Demande d’inscription par téléphone par le 
chargé de formation de l’entreprise
* Groupe de minimum 5 personnes et 
maximum 8 personnes

TARIF :
* Coût de la formation 2022-2023 : 180€ par 
personne et par jour

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
* Aménagement possible pour les apprenants 
en situation de handicap : référent H+ dans 
l’établissement
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UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE ET 
DE LA DÉBROUSSAILLEUSE

CONTACT SECRÉTARIAT : 
04-74-03-05-48 - mfr.lamure@mfr.asso.fr
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CONTACT SECRÉTARIAT : 
04-74-03-05-48 - mfr.lamure@mfr.asso.fr

INDICATEUR 2022 : 
* Note de satisfaction des stagiaires : 4/5

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS 
* Cours théoriques et pratiques à l’atelier
* Travaux pratiques d’utilisation des machines 
portatives motorisées

DURÉE :
* 1 journée

RESPONSABLE DE LA FORMATION :
* Lionel AMIN

CONTENU DE LA FORMATION : 
* Rappel des règles de base : sécurité, 
organisation, démarrage, techniques 
d’utilisation adaptée au contexte
* Entretien de 1er niveau sur tronçonneuses ou 
débroussailleuses du centre
* Tronçonneuse : affûtage chaîne et entretien du 
guide

* Débroussailleuse : changement d’outils et 
affûtage lame 
* Utilisation en sécurité des machines sur 
chantier


