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Maintenance préventive du  
matériel en Espaces Verts
Assurer une maintenance préventive de son matériel en espaces verts permet de limiter les pannes et d’en 
garantir la longévité.

Savoir réparer soi-même son matériel aura un impact direct sur l’organisation de l’activité de production et la 
maîtrise des coûts.

Objectifs
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Connaitre le fonctionnement des machines

 � Savoir réaliser les vérifications nécessaires avant 
leur utilisation

 � Savoir effectuer les réglages pour garantir une 
bonne efficacité du travail à réaliser

 � Savoir entretenir le matériel : périodicité des 
entretiens (graissage, lubrification, affûtage…)

 � Savoir diagnostiquer des pannes fréquentes

 � Savoir prendre les précautions d’usage avant 
remisage des matériels (mise en sécurité, 
nettoyage…)

Public
 � Ouvriers d’ESAT débutant en atelier espaces verts 

(Formation non adaptée aux personnes 
expérimentées)

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 8 personnes

Durée
 � 12 heures (2 jours)

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Démonstrations et mises en situation

Evaluation des acquis
 � En amont de la formation : positionnement des 

stagiaires par l’encadrement sur la base d’un 
référentiel de compétences

 � A l’issue de la formation : évaluation individuelle 
des stagiaires par le formateur sur la base du 
même référentiel de compétences

 � Evaluation à froid
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Contenu de la formation 

Jour 1 :

 � Initiation au fonctionnement des machines à 
moteur à explosion (moteur 2 temps/4 temps)

 � Identification des carburants

 � Réglage des machines pour assurer leur efficacité

 � Vérification des équipements de la machine pour 
garantir la sécurité de l’opérateur et des tiers

 � Entretiens courants des machines/entretien 
préventif (nettoyage, lubrification, démontage et 
remontage de la bougie, démontage et remontage 
des outils)

Jour 2 :

 � Détection des pannes courantes – recherche 
méthodique de l’origine

 � Réparation des pannes courantes simples

 � Réalisation des affutages

 � Remisage du matériel en sécurité après l’utilisation

Intervenant(s)
 � Thierry VAQUERO 

Moniteur d’atelier Espaces Verts en 
ESAT depuis 1994, BPA horticulture 
spécialité jardins et espaces verts

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 2144€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités et délais 
d’accès

 � Sur inscription, nous contacter

Lieu
 � ESAT Le Hameau - Pau

 �  Ou sur votre site

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard 
(coordonnées bas de page)
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