Initiation au bûcheronnage
Publics
concernés

Toute personne de plus de 18 ans souhaitant
découvrir ou approfondir ses connaissances en
bûcheronnage.
Demandeur d’emploi, salarié, Contrat CUI,
PEC, bénéficiaire du R.S.A….
Modalités d’accueil et d’accompagnement spécifique pour les personnes en situation de
handicap.






Modalité
d’entrée




Bulletin d’inscription
Dossier de financement

Objectif de la
formation

Niveau d’entrée
et pré-requis






Former des personnes capables de
réaliser les travaux liés au bucheronnage

Pas de niveau requis
Savoir lire, écrire et calculer

Modalités d’organisation


Périodes de formation : 2ème semestre 2021
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Durée et rythme : 2 jours (7 heures/jour)
Lieu : Intra entreprise ou CFPPA de Coulounieix et/ou
Monbazillac

Mise à jour le 23/03/2021

Objectifs pédagogiques





Connaissances de base du métier de Bûcheronnage
Definition et analyse de l’activité dans son contexte
Connaissance des techniques d’utilisation de la tronçonneuse en sécurité
Planification et organisation en sécurité de la zone de chantier

Méthodes pédagogiques



Formation présentielle (cours écrits), travaux dirigés, travaux pratiques
Interventions extérieures (mise en pratique des gestes professionnels)

Programme de formation
Définir et analyser l’activité dans son contexte :
Risques, contraintes et prévention
1- Analyse de l’activité
- Définition : abattage, façonnage, débardage
- Typologies : chablis, arbre arraché, arbre écroué, volis, chandelle
2- Analyse des risques :
- Risques liées aux contraintes organisationnelles et à la charge de travail
- Risques physiques
- Risques d’incendies

Equipe

Equipe de formateurs
qualifiés et expérimentés

Connaitre les techniques d’utilisation de la tronçonneuse en sécurité :
Etude de cas et mise en situation pratique
1 Techniques d’abattage, de façonnage,…
2- Consignes particulières
Planifier et organiser en sécurité la zone de chantier:
Définition et mise en sécurité de la zone de chantier -Sécurité de l’usager
1– Moyens organisationnels: :
Planification et balisage — Sécurité du chantier — Prévention des risques d’incendie
2—L’usager:
Rythme et temps de travail—EPI—Moyens techniques (le materiel, la mécanisation, le phenomène de rebond, techniques
d’entretien)
Modalités d’évaluation -requis



Bilan oral et écrit à la fin du module.
Attestation de fin de formation

Modalités pratiques



Le CFPPA est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30
Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation

Coût de la formation




Le coût de la formation pouvant être pris en charge en fonction de votre situation par la Régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental, l’employeur,
le CPF, l’OPCO dont vous dépendez, l’autofinancement…
Un devis vous sera transmis à la demande

(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html)

Informations
et inscriptions :
CFPPA DE LA DORDOGNE
SITE DE COULOUNIEIX
Avenue Churchill
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
SITE DE MONBAZILLAC
Domaine de la Brie
24240 MONBAZILLAC
Contact : Véronique VALBOUSQUET

 05.53.02.61.30
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 05.53.02.61.31
 cfppa.perigueux@educagri.fr
 www.perigord.educagri.fr
Plan d’accès sur site internet

