
SUIVI DE LA FORMATION

✔ Feuille d’émargement

✔ Attestation de fin de formation

✔ Evaluation « à chaud » de la

formation

2020

OBJECTIFS
Utiliser la tronçonneuse en sécurité en travaillant sur les gestes et postures en complément des

techniques classiques d’abattage et d’ébranchage

DEROULEMENT

Utilisation de la tronçonneuse en sécurité

- les équipements de protection individuelle (E.P.I.) obligatoires

- les éléments de sécurité de la tronçonneuse

- gestes et postures

• Techniques d’abattage des bois jusqu’à 40 cm de diamètre

- Théorie et pratique

• Techniques d’ébranchage et de billonnage des bois

• Entretien courant de la tronçonneuse

- Théorie et pratique

Pour les participants ne disposant pas encore des équipements de sécurité, nous pouvons leur proposer
de les leur fournir par le biais de nos partenaires. Devis sur demande. Attention : prévoir un délai d’un
mois avant le démarrage de la formation.

PUBLIC

Agriculteurs, propriétaires forestiers,

gestionnaires forestiers, étant amener

à pratiquer l’activité de

bûcheronnage.

PRÉ-REQUIS

Aucun.

MATERIEL

Chaque participant devra venir avec

sa tronçonneuse et ses équipements

de sécurité (bottes ou chaussures

anti-coupure, pantalon anti-coupure,

casque de chantier avec protection

visuelle et auditive, gants).

INTERVENANT

Cyril MONNEYRON
Plus de 7 ans d’expérience en tant

que formateur professionnel en

France et à l’étranger, spécialisé dans

le secteur forestier, réalisant des

audits règlementaires et gérant de

nombreux chantiers forestiers.

SESSION

1 session de 1 jour (7 h)

(dates sur notre calendrier)

9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lieu de formation : en forêt limousine

TARIF

350 € HT /participant

420 € TTC /participant

Cette formation peut également être

adaptée ou réalisée sur votre site, selon

vos besoins. Contactez nous pour toute

commande de formation adaptée, sur

mesure, intra-entreprise…

CODE :

PF5INITIATION AU BÛCHERONNAGE

MOYENS PEDAGOGIQUES

✔ Support de formation par participant

✔ Stage animé par un intervenant

expérimenté gérant des chantiers forestiers

d’envergure depuis plus de 10 ans à travers

la France

✔ Stage mêlant enseignement théorique et

mise en pratique sur le terrain

POUR NOUS JOINDRE

05 55 32 04 19

contact@lecentredelarbre.com

lecentredelarbre.com

Leygat – 87110 SOLIGNAC

Parcours PATRIMOINE FORESTIER


