Débroussailleuse :
Sécurité - ergonomie - maintenance
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DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

D’A

Public & prérequis

AF

Maîtriser les techniques du débroussaillage,
sensibiliser aux dangers et risques encourus
et aux bases de la maintenance
des outils utilisés.

PA G N E M E

Objectifs pédagogiques

 Ouvriers en ESAT ou en EA

 Sensibiliser aux dangers et risques

 Sans prérequis

 Présenter les techniques de débroussaillage

Profil des intervenants

 Transmettre les règles de base de l’entretien

 Transmette des méthodes d’organisation

 Moniteur atelier espaces verts
expérimenté

Programme de formation

 Exercices pratiques, mises en situation
collectives et individuelles

 Sécurité : Présentation des équipements de
protection individuelle (EPI) et organes sécurité
sur le matériel - Description d’un plan de
prévention, réglementation et législation en
vigueur - Risques liés à l’utilisation des outils
thermiques, et de la débroussailleuse - Rappel
règles pour préserver l’environnement

Modalités de validation

E
 rgonomie : réglage du harnais - choix et
montage d’outils de coupe et organisation du
chantier - techniques d’utilisation des outils
de coupe et techniques de préservation de
l’environnement

Démarche pédagogique
 Études de cas

 Documents supports et diaporama

 Remise d’un support pédagogique et
questionnaire d’évaluation des acquis
en fin de session

M
 aintenance : Vérification des points et
organes sécurité - entretien quotidien : bougie,
filtre à air - entretien régulier : carburation,
volant magnétique, ailettes de refroidissement
réglage ralenti, graissage, renvoi d’angle petites réparations

U
 ne attestation de formation
sera délivrée à l’issue de la formation.

U
 n bilan pédagogique global et
individuel sera remis à l’établissement.

Coût
850 €

par jour

Dates - Durée Participants
2 jours

8 personnes

Lieu

Contact

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73
Intra établissement
ou Pessac
Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
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