


PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

La formation s’adresse à tout salarié d’entre-
prises ou d’organismes souhaitant acquérir 
des compétences dans l’utilisation d’une 
tronçonneuse en sécurité.

Disposer de bonnes capacités physiques, ne 
pas avoir de contre-indications médicales.

Utilisation de Tronçonneuse

OBJECTIFS
• Réaliser les opérations d’un chantier de 
bûcheronnage manuel en utilisant le maté-
riel adéquat : 
 - Effectuer un abattage dans les règles 
de l’art 
 - Réaliser l’ébranchage et le façonnage 
• Effectuer ses opérations dans le respect 
des consignes, des règles d’hygiène, de 
sécurité et de qualité de l’environnement : 
 - Connaître les EPI et la réglementation 
des chantiers d’abattage 
 - Organiser sa tâche 
• Entretenir son matériel et l’affûter en fin 
de chantier

Une évaluation individuelle sur l’acquisition 
des objectifs est effectuée par le formateur 
en fin de formation. Une évaluation de satis-
faction est réalisée à l’issue de la formation.

Cette formation permet d’acquérir les bases 
d’un travail en sécurité lors de l’utilisation 
d’une tronçonneuse. Elle permet de se diriger 
vers la certification “Permis Tronçonneuse”

• Nom et coordonnées du référent handicap : 
Laurence Maury Tél. 02 33 66 00 64 
Les personnes souffrant d’handicap physi-
que lourd ne peuvent accéder à cette forma-
tion au vu des exigences de cette activité. 
Cependant, au cas par cas, la formation peut 
être adaptée à certains autres handicaps 
n’ayant pas d’incidences majeures sur les 
capacités.

CONTACT : 
Secrétariat : Laure Le Galloudec 
Responsable de la formation : 
Christophe Noël
Tél. 02 33 66 00 64 
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Consulter le catalogue en ligne ou nous con-
tacter pour une programmation de l’action.

2 jours, nous contacter pour la réalisation 
d’une formation ajustée selon les besoins.

16€/heure/personne

MÉTHODES MOBILISÉES

MÉTHODE D’ÉVALUATION

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES HANDICAPÉES

DATE

DURÉE

TARIFS

vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposi-
tion un support sous forme de dossier qu’ils 
peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés en situa-
tion de chantier.

Les apports théoriques seront réalisés en 
salle. Les notions seront abordées à l’aide de 
supports imagés et commentés diffusés par 


