Public
Salariés et entrepreneurs : forêt, agriculture, entretien de l'espace naturel, entretien de rivière et
cours d'eau, paysage,…
Prérequis : compréhension de consignes, utilisation de la tronçonneuse en sécurité, maîtrise des techniques
d'abattage en situation courante.

Techniques
d' abatt age en
conditi o ns diffi c iles

O b j e c ti f s
Former des acteurs forestiers aux techniques d’abattage en conditions difficiles : pentes fortes, chablis, arbres
encroués soumis à pression, ... Ces situations sont génératrices d'accidents et de désorganisation des
entreprises.

Déroulé, contenu, méthodes pédagogiques
Connaître et repérer les situations d'abattage en conditions difficiles
Choisir et appliquer les techniques d'abattage adéquates, choisir son matériel
Assurer sa sécurité et celle du chantier, mettre en œuvre des techniques et postures
adaptées aux abattages difficiles, en lien avec l'évaluation des risques professionnels
✗ Réalisation d'abattages délicats sur le terrain
Apports et échanges en salle, mise en pratique en conditions réelles sur chantiers
Approche collaborative, aller-retour observation / réflexion / exécution
Possibilité de réaliser un positionnement de compétences avant la formation
✗
✗
✗

…................................…

Validé par : Attestation de compétences.

Durée et lieu, dates ou période
2 jours, sur le site de l'entreprise ou CFPPA à La Motte-Servolex (Savoie) et chantiers
Sessions sur demande
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Intervenant
Yann RASSAT, Pascal DEAGE et Jean-François BECCU formateurs techniques forestières du CFPPA
Savoie-Bugey

C o û t e t fi n a n c e m e n t
Coût pédagogique pris en charge par le OCAPIAT pour les salariés relevant de cet organisme
collecteur. Autres financements mobilisables : nous consulter

Contacts
Responsable formation : Jean-François BECCU jean-francois.beccu@educagri.fr
Informations administratives et financières : Sophie HAUSER sophie.hauser@educagri.fr
Céline RADIGALES celine.radigales@educagri.fr
Le Centre est signataire de la charte H+ pour l’accompagnement
des publics ayant une reconnaissance de handicap

CFPPA Savoie Bugey | Tel : 04 79 25 42 02 | www.reinach.fr
Domaine Reinach – 1031 Avenue C. Albert – 73290 La Motte-Servolex
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