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Parcours modulaire Utilisateur de tronçonneuse
PARCOURS MODULAIRE

Public
Tous les utilisateurs de tronçonneuse
NB : Formation comprenant l’utilisation de machines-outils, apporter vos E.P.I., indispensables
pour suivre la formation

Objectifs pédagogiques
La sécurité des opérateurs utilisant une tronçonneuse est essentielle dans le déroulement d’un
chantier.
A l’issue du parcours métier, les participants seront capables de :
Appréhender la tronçonneuse et être capable de réaliser son entretien journalier
Identifier les risques liés à l’utilisation d’une tronçonneuse
Utiliser la tronçonneuse en sécurité, dans des situations simples et complexes
Être capable de former/d’encadrer une équipe et de transmettre les bons gestes et les
méthodes de travail en sécurité
FCBA propose donc un parcours métier « Utilisateur de tronçonneuse » qui vise, au travers d’une
pédagogie très pratique, à doter l’opérateur de compétences pratiques, avec la maîtrise de la
sécurité liée aux différentes situations.
FCBA répond aux critères de financement

Moyens pédagogiques et Modalités d’évaluation conformes aux exigences
réglementaires. Après réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin de formation avec
précision de ses acquis par objectif pédagogique.

Programme

Parcours modulaire formations : 3 modules - 7 jours|49 heures*
UTILISATEUR DE TRONCONNEUSE
Module 1 - Initiation à la sécurité et techniques de coupe de tronçonneuse en situations simples : 2 jours|14
heures*

Appréhender la tronçonneuse et être capable de réaliser son entretien journalier
Identifier les risques liés à l’utilisation d’une tronçonneuse
Utiliser la tronçonneuse en sécurité, dans des situations simples
voir le programme de ce module
Module 2 - Perfectionnement à l'utilisation de tronçonneuse en situations complexes : 2 jours|14 heures*

Appréhender et maitriser les techniques d’abattage en toute sécurité notamment en situations complexes
voir le programme de ce module
Module 3 - Devenir chef d'équipe ou formateur d'utilisateurs de tronçonneuse : 3 jours|21 heures*

Appréhender et maitriser les techniques d’abattage en toute sécurité notamment en situations complexes
Organiser un chantier sur le plan de la sécurité (individuel ou collectif)
Identifier et assurer les fonctions et responsabilités du formateur ou chef d’équipe
Concevoir et organiser une session de formation
voir le programme de ce module
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