Public
Salariés d'entreprises du paysage, chefs d'entreprise, agents de collectivités ou
particuliers appelés à entretenir les matériels thermiques

O b j e c ti f s

Ent reti en de peti ts
m atériels en
es paces verts

Entretenir, effectuer les réglages et assurer les petites réparations des engins de coupe
ainsi que souffleur, atomiseur et motoculteur en toute sécurité

Déroulé, contenu, méthodes pédagogiques
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Les outils et matériels utilisés en espaces verts ainsi que leur stockage et leur
mise en sécurité.
La technologie et les spécificités des différents moteurs et types de transmission.
La présentation des différents systèmes et des différents matériels.
Le planning et la réalisation pratique de l’entretien des différents matériels.
Le diagnostic des pannes courantes et la réalisation de petites réparations
Vérification du bon fonctionnement avant et après intervention

Exposés et échanges interactifs, mise en situations concrètes à l'atelier
…...................................
Validé par : Attestations de capacités professionnelles

Durée et lieu, dates ou période
2 jours de formation au CFPPA à La Motte-Servolex (5 km de Chambéry en Savoie)
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Intervenant
Formateur technique en paysage au CFPPA

C o û t e t fi n a n c e m e n t
Tarif 350€ - Possibilités de financements. Prise en charge variable selon le financement. Nous
contacter pour tout renseignement.

Contact
Responsable formation : Nicolas BIENNE nicolas.bienne@educagri.fr
Informations administratives et financières : Sophie HAUSER sophie.hauser@educagri.fr
Céline RADIGALES celine.radigales@educagri.fr
CFPPA Savoie Bugey | Tel : 04 79 25 42 02 | www.reinach.fr
Domaine Reinach – 1031 Avenue C. Albert – 73290 La Motte-Servolex
Le Centre est signataire de la charte H+ pour l’accompagnement
des publics ayant une reconnaissance de handicap.
Nous contacter pour toute information sur l'accompagnement et
l'accessibilité du centre.

