LYON PRESSIN FORM'ACTION
81 chemin de beaunant
69230 SAINT GENIS LAVAL
Email : cfc.formaction@cneap.fr
Tel : 04 78 56 73 80 (BV n°2)

Programme

Entretien de petit matériel
Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
En présentiel
Public cible
•
Salariés des entreprises du paysage ou agents de collectivités, utilisateur ou en charge de l’entretien courant du matériel.
Prérequis
• Aucun

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Connaître les opérations courantes d’entretien du matériel
Diagnostiquer une panne
D’assurer la maintenance du matériel en toute sécurité.

Contenu de la formation
Partie Théorique
• La connaissance générale mécanique
⇒Identifier le matériel et sa fonction, présentation du choix des matériels adaptés aux besoins du chantier, choix des pièces et montage, les
chaînes, les disques les lubrifiants, etc.
⇒ Reconnaitre la typologie et la spécificité des moteurs (Essence, Quatre temps, Deux temps, Diesel) en fonction de chaque matériel et les types
de transmission.
⇒ Connaitre le carburant et les mélanges nécessaires à chaque matériel.
⇒ Savoir-faire un entretien courant des matériels (Niveaux, filtres, affûtages des lames, nettoyage...)
⇒Procéder aux contrôles préconisés par le constructeur avant chaque mise en route de matériels motorisés
⇒Effectuer les réglages simples à partir de la notice d’entretien
• Le diagnostic des pannes courantes et l’intervention associée
⇒Inventorier et préparer l’outillage, les fournitures nécessaires aux interventions sur chantier en cas de pannes simples
⇒Repérer un dysfonctionnement et analyser les pannes
⇒Evaluer et analyser les difficultés de l’intervention
• Les règles de sécurité
⇒Règles, pratiques d’utilisation et équipements obligatoires dans le respect des normes et consignes de sécurité.
⇒ Connaissance et utilisation des EPI en fonction de chaque matériel utilisé.
Partie Pratique
-

Mise en situation dans un atelier sur l’entretien courant.

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formation, encadrement et accompagnement par Pierre GRILLON – Formateur qualifié, professionnel du paysage et de l’horticulture
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Moyens pédagogiques et techniques
o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
o Documents supports de formation projetés.
o Exposés théoriques
o Échange, partage d'expériences entre les participants
o Exercices pratiques et mise en situation en atelier
o Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
•
Evaluation/positionnement pré-formation
•
Evaluation en fin de formation à l’aide d’un Quizz
•
Formulaire d'évaluation de la formation.
•
Feuille de présence, émargement par demi-journée
•
Remise d’une attestation individuelle de formation

Informations complémentaires
Effectif
Mini : 5 pers. / Maxi : 8 pers.
Accessibilité
Tout public dont PSH et PMR
Référent Handicap : Mme Patricia Hernandez
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