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ENTRETIEN DU PETIT MATERIEL
(tronçonneuse, débroussailleuse, taille haie, souffleur)

UFA-CFC

la certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions
suivantes :
- les actions de formation
- les actions permettant de faire
valider les acquis de l’expérience
dans les conditions prévues au
Livre IV

CFA-CFC ISVT
72, av de Vals
43750 Vals-près-le-Puy
Isvt.cfa@orange.fr
www.isvt.fr
04 71 02 10 81

OBJECTIFS :
Assurer l’entretien et le dépannage de premier niveau sur du petit matériel en espaces verts, afin de
toujours disposer de matériel fiable et en bon état :
débroussailleuse, tronçonneuse, taille-haie...

CONTENUS :
- Connaître les différents matériels et leurs organes
techniques : présentation des principaux matériels
(tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse,
taille haie, broyeur, etc.) ; typologie des moteurs
(électrique, essence, quatre temps, deux temps,
diesel)
- Avoir un aperçu de l’entretien courant à réaliser :
les points de vigilance pour l’entretien et le petit
dépannage
- Connaître les règles de sécurité au travail
dans l’utilisation du matériel, et l’utilisation des
équipements de protection individuelle (EPI)
- Savoir mettre en route et utiliser le matériel en
sécurité : la mise en route et les essais ; notions de
gestes et postures
- Savoir réaliser les opérations d’entretien courant
du matériel :
Niveaux, filtres, électrodes, graissage, changement
de bougies, affûtage des lames, nettoyage
Perfectionnement sur l’affûtage des lames, et
autres opérations d’entretien courant
Savoir détecter les pannes les plus courantes et
diagnostiquer l’origine de la panne
Actualiser ses connaissances sur le matériel
espaces verts et les nouvelles (nouveautés en
termes de motorisation, maniabilité, sécurité, etc.)
(saisonnalité, époque, sensibilité sanitaire, etc…)
- Maintenance du végétal : mise en œuvre
et entretien, mise en valeur du végétal,
développement durable.
des interventions, respect des principes de gestion
différenciée, gestion des déchets.

LIEU
CFA-CFC ISVT
72, av de Vals
43750 Vals près le Puy
Isvt.cfa@orange.fr
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DATES
prendre contact avec le
centre
DURÉE
2 journées (14 h)
COÛT
15 € /h stagiaire si aucune
prise en charge OPCO

Notre +
Mise en situation
pratique sur les terrains
de l’établissements
ou sur site extérieur

mise à jour 01/2020

...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de données théoriques et de mise en
pratique sur les plateformes de l’établissement et
au parc Henri Vinay.
Responsable pédagogique: Vincent GOIMARD ou
Alexandre PELLOQUIN
PUBLIC
Salariés ou entrepreneurs du paysage
PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis / débutants acceptés

