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 Utilisation de la tronçonneuse
L’utilisation de la tronçonneuse nécessite le respect de règles de sécurité incontournables, ainsi qu’une bonne 
connaissance de l’outil et de son fonctionnement, afin de limiter le risque d’accident.

Cette formation permettra de mettre l’accent sur la sécurisation de la zone chantier, de rappeler l’importance du 
port des EPI, de faire un focus sur les gestes et postures adéquates et de prendre en main la tronçonneuse en 
toute sécurité.

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

 � Savoir manier la tronçonneuse en sécurité sur un 
chantier

 � Savoir entretenir la « scie à chaine »

 � Savoir affuter la « scie à chaine » sur le chantier et/
ou à l’atelier

Public
 � Tout professionnel pouvant être amené à utiliser 

ponctuellement une tronçonneuse : pompiers, 
agents d’entretien des réseaux électriques, 
agents des collectivités publiques, particuliers, 
agriculteurs…

 � Moniteurs d’atelier en atelier espaces verts

 � Ouvriers d’ESAT

Pré-requis
 � Aucun

 � Il est recommandé de venir avec ses EPI à la 
formation. Dans le cas contraire, le signaler au 
CFR.

Nombre de stagiaires
 � 8 personnes

Durée
 � 14 heures (2 jours)  

Peut être réduit à 12h pour les ouvriers d’ESAT

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Démonstrations et mises en situation

Evaluation des acquis
 � Evaluation des stagiaires en fin de formation par 

un QCM

 � Evaluation à froid
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Contenu de la formation 

Précautions de sécurité :
 � Pour l’opérateur

 � Pour les personnes gravitant autour du chantier

Mise en place d’un périmètre de 
sécurité

Gestes et postures

Analyse de la tension du bois

Techniques d’ébranchage

Affûtage (optionnel)

Bases de l’abattage en sécurité 
(optionnel)

Mise en situation de coupe de 
chaque stagiaire

Intervenant(s)
 � Arnaud POUCHAN 

Moniteur d’atelier Espaces Verts en 
ESAT depuis 2014, BEPA agriculture 
et élevage, BTA aménagement de 
l’espace/production forestière, CES 
grimpeur élagueur/taille douce. 
Expérience de 17 ans comme Chef 
d’équipe à l’ONF.

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 2144€ 

Dates
 � 11 et 12 octobre 2022

Modalités et délais 
d’accès

 � Sur inscription, nous contacter

Lieu
 � Sur notre site de Pau

 � ou à convenir ensemble

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