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 DUREE :      21h de formation (3 jours)  
 
 
 NOM DU(ES) FORMATEUR(S) :   Frédéric JAMPIERRE 

 
 SI INTERVENANT(S) (nom-organisme) :    / 

    
 
 PUBLICS VISES : Public sans connaissance préalable en tronçonnage 

Salarié d’entreprise forestière 
Salarié agricole 
Salarié d’entreprise d’espace vert 
Exploitant agricole 
Demandeur d’emploi 

 
 
 PRE-REQUIS :  Aptitude physique à tenir une tronçonneuse     
           
 MODALITE : Exclusivement en présentiel 

 
 
 
 OBJECTIF : Acquérir les techniques de base nécessaires pour utiliser et entretenir une 

tronçonneuse 
 
 COMPETENCES VISEES :  

o Connaitre les organes de sécurité de la tronçonneuse et identifier leurs états 
o Réaliser l'entretien journalier et hebdomadaire 
o Savoir diagnostiquer un incident courant 
o Connaître les EPI appropriés 
o Être capable de travailler avec la tronçonneuse en toute sécurité et en tenant 

compte de l'ergonomie 
o Être capable de réaliser un abattage simple 
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► DUREE : 7H 
► NOM DU FORMATEUR : Frédéric JAMPIERRE 

► SI INTERVENANT(S) (nom-organisme) : / 

► OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) : Acquérir les connaissances théoriques sur l’utilisation et l’entretien de la tronçonneuse 
 

Jour Durée Séquence Contenu  
(Thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

JO
U

R
 1

 

0H30 Séquence 1 - Accueil 

- Présentation générale / Présentation des participants 
- Emargement à la ½ journée 
- Remise du livret 
- Evaluation des connaissances des stagiaires 
- Les questions, les attentes 

Tour de table 

Découvrir les principales 
fonctions et missions de 
chacun 
Découvrir quelles sont les 
attentes des participants 

2H 
Séquence 2 – Prévention et 
réglementation 

 
- Présentation de la réglementation des EPIS et sécurité 
- Présentation de l’organisation d’un chantier d’abattage et 

prévention des risques 
 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les 
participants sur la 
réglementation du secteur 
forestier 

2h 
Séquence 3 – Description 
et fonctionnement global 
de la tronçonneuse 

- La tronçonneuse d’abattage : fonctionnement global et 
organe de sécurité 

- Utilisation de la tronçonneuse en toute sécurité : consigne 
de démarrage, ergonomie et sécurité lors de l’utilisation 

- Fondamentaux concernant le tronçonnage 
 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les 
participants à la sécurité 
du matériel et à son 
utilisation  

Pause-déjeuner 

2H30 
Séquence 4 – Maintenance 
de la tronçonneuse 

- Emargement à la ½ journée 
- Entretien de la tronçonneuse 
- Présentation de l’outillage 
- Démonstration explicative de l’entretien 

quotidien/hebdomadaire 
- Affûtage de la chaine 
- Notion sur les pannes simples 

 

Travaux pratiques - 
Atelier 

 
Savoir entretenir une 
tronçonneuse, et 
notamment la partie 
affûtage  
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JOUR 2 : 
 

► DUREE : 7H 
► NOM DU FORMATEUR : Frédéric JAMPIERRE 

► SI INTERVENANT(S) (nom-organisme) : / 

► OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) : Être capable d’utiliser, d’entretenir et de manier une tronçonneuse en toute sécurité 
 

Jour Durée Séquence Contenu  
(Thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

JO
U

R
 2

 

1H Séquence 5 - Acquis 

 
- Emargement à la ½ journée 
- Récapitulatif de la première journée 
- Questionnement au hasard des stagiaires sur les points 

abordés la journée précédente 
 

Travaux pratiques 
en forêt 

Vérifier les acquis de la 
première journée 
 

3H 
Séquence 6 – Utilisation de 
la tronçonneuse 

- Entretien quotidien de la tronçonneuse 
- Maniement de la tronçonneuse en toute sécurité lors du 

débitage de bois au sol (billonnage, ébranchage) 
- Notion de tension – compression  

 

Travaux pratiques 
en forêt 

Être capable d’utiliser une 
tronçonneuse en toute 
sécurité 

Pause-déjeuner 

3H 
Séquence 7 – Initiation à 
l’abattage 

- Emargement à la ½ journée 
- Rappel sur la sécurité (distances de sécurité, etc.) 
- Abattage simple d’arbres de petits diamètres (<40 cm) à 

faibles contraintes     
 

Travaux pratiques 
en forêt 

Être capable de réaliser 
l’abattage d’un arbre de 
petit diamètre  
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JOUR 3 : 
 

► DUREE : 7H 
► NOM DU FORMATEUR : Frédéric JAMPIERRE 

► SI INTERVENANT(S) (nom-organisme) : / 

► OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) : Être capable d’utiliser, d’entretenir et de manier une tronçonneuse en toute sécurité 
 

Jour Durée Séquence Contenu  
(Thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

JO
U

R
 3

 

2H Séquence 8 - Acquis 

 
- Emargement à la ½ journée 
- Récapitulatif de la première et de la deuxième journée 
- Questionnement au hasard des stagiaires sur les points 

abordés les journées précédentes 
 

Travaux pratiques 
en forêt 

Vérifier les acquis des 
journées précédentes 
 

2H 

Séquence 9 – Pratiques 
des jours précédents 
(billonnage, ébranchage et 
abattage)  

 
- Rappel sur la sécurité (distances de sécurité, etc.) 
- Abattage simple d’arbres de petits diamètres (<40 cm) à 

faibles contraintes     
- Maniement de la tronçonneuse en toute sécurité lors du 

débitage de bois au sol (billonnage, ébranchage) 
- Notion de tension – compression  

 

Travaux pratiques 
en forêt 

Être capable d’utiliser une 
tronçonneuse en toute 
sécurité 
Être capable de réaliser le 
billonnage, l’ébranchage 
et l’abattage d’un arbre de 
petit diamètre 

Pause-déjeuner 

2H30 

Séquence 10 – Pratiques 
des jours précédents 
(billonnage, ébranchage et 
abattage) et Evaluation 

- Emargement à la ½ journée 
- Evaluation en situation  

Evaluation pratique 
sur terrain 

Être capable d’utiliser une 
tronçonneuse en toute 
sécurité 
Être capable de réaliser le 
billonnage, l’ébranchage 
et l’abattage d’un arbre de 
petit diamètre 

0H30 
Séquence 11 - Bilan de la 
formation 

 
- Questionnement 
- Echanges avec les participants 
- Enquête de satisfaction 

 

Enquête de 
satisfaction  

Vérifier les acquis 
Bilan de la formation 
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