RECYCLAGE ENTRETIEN ET
REPARATION
DES PETITS MATERIELS EN
ESPACES VERTS
Public concerné : Chef d’entreprise, salarié, occupant ou en vue d’occuper un poste dans le
domaine de l’aménagement et entretien paysager. Demandeur d’emploi désireux d’occuper un poste
dans ce domaine.

Prérequis : Avoir suivi la formation initiale. Maîtriser impérativement la lecture et l’écriture
Objectifs pédagogiques :
Savoir assurer la maintenance courante des petits matériels d’espaces verts (tondeuse, taille-haies,
débroussailleuse, souffleur)
Diagnostiquer et réparer des pannes simples

Contenu :
Echanges sur les pratiques et difficultés rencontrées depuis la formation initiale.
Révision et réactualisation des technologies de matériel :
Principe de fonctionnement (Micro – tracteurs, Tondeuses, Débroussailleuses, Tronçonneuses,
Taille – haies, Motoculteurs)
Eléments de coupe : Principes de fonctionnement, Affûtages - réglages
Moteurs : Fonctionnement 2 temps et 4 temps (critère de choix d’une huile)
Carburation (réglage), Allumage, Régulation, Graissage, Refroidissement,
Transmissions : Embrayage, Boîte de vitesse, Prise de force, Sécurité mécanique, courroie, chaine
Sécurité des personnes : Consignes, Dispositifs de sécurité
Entretien : Journalier, Périodique, Vérification des équipements de sécurité
Gestion des déchets d'activités : huiles noires, filtres, ...

Modalités pédagogiques :
Exposés oraux
Pratique en atelier de maintenance
Mise au point, réglage de la carburation, réglage de l’allumage (bougies, volant), tension
courroies – chaînes, affûtage – équilibrage des lames de tondeuses, affûtage et tension
des chaînes de tronçonneuses, affûtage des sections, dépannage.
Remise d’un livret illustré

Moyens pédagogiques :
Ateliers et agroéquipements :
Salles équipées en ressources vidéo et multimédias
Matériels professionnels représentatifs et contemporains

Intervenant : Samuel HUREL
Modalités d’évaluation : Continu en pratique sur un travail représentatif réalisé.
Formalisation à l’issue de la formation : Remise d’une attestation de suivi et d’une grille de
critères d’aptitude.

Durée : 7 heures - 1 jour
Tarif : Groupe : 985,00 € - Individuel : 167,00 €
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