MÉTIERS DU BTP

OBJECTIFS DE FORMATION
Maîtrise des gestes professionnels liés
techniques simples d’élagage en sécurité.

aux

PROGRAMME

FORMATION

ÉLAGAGE

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salles de cours équipées, démonstration, mise en situation,
zone d’évolution, matériel de balisage, matériel d’accès et de
coupe, compte-rendu de formation et d’évaluation.

PROGRAMME
THÉORIE : MAÎTRISE THÉORIQUE DES TECHNIQUES D’ÉLAGAGE
EN SÉCURITÉ :

Choisir son matériel en fonction de la tâche,
Contrôle de son matériel,
Installer une échelle,
Escalader un arbre,
Choisir un point d’ancrage,
Installer le dispositif d’assistance,
Gestes professionnels liés à l’activité,
Délimiter le périmètre de sécurité,

ÉVALUTATION

CONDITIONS

Techniques d’abattage au sol.

Public visé : Tous
Pré-requis :
Savoir lire et écrire en français,
Pratique de base de bûcheronnage,
EPI obligatoires (tenue de travail, chaussures de sécurité,
gants de manutention, harnais, longe et casque + voir liste),
Aptitude médicale au travail en hauteur et au port de
charges.
Visite médicale :
Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article LP 2614 du Code du Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes
du ou des stagiaires à suivre la formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 6 personnes
Durée totale : 4 jours, soit 32 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

PRATIQUE : MAÎTRISE ET UTILISATION DES TECHNIQUES
D’ELAGAGE EN SÉCURITÉ :

Préparation physique avant travaux (Échauffement, Étirement),
Angles de coupes,
Mise en place de l’échelle,
Utilisation des cordages en sécurité,
Opérations courantes en fonction du support.
ÉVALUATION THÉORIQUE ET PRATIQUE EN CONTINU.

Évaluation des compétences et du dispositif :
Évaluation questionnaire et évaluation pratique continue au
cours des mises en situations.
Enquête de satisfaction.
Validation :
Délivrance d’une attestation de formation nominative
attestant de la présence du stagiaire à l’intégralité du
module.
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