Maison Familiale Rurale

FORMATIONS COURTES à la MFR de Pointel :

20 rue du Château - 61220 POINTEL
Tél : 02.33.66.00.64 – mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Intitulé de la formation

Durée Objectif

Démontage (Initiation)

3 jours Permet de maitriser des techniques de démontage d’arbres, et de s’initier à la rétention par cordages

Démontage (Perfectionnement)

3 jours

GSST Grimpeur Sauveteur Secouriste du
Travail

3 jours

Grimper dans l'arbre (Initiation)

4 jours Grimper, se déplacer et travailler en sécurité dans le houppier

Grimper dans l'arbre (Perfectionnement)

4 jours

SRT Nouvelles méthodes d'accès et de
déplacement dans l'arbre

Approfondissement des techniques de démontage et de rétentions spécifiques, optimisation de l’organisation de
chantier
Maitriser l’organisation des secours, les techniques d'assistance et de descente de blessé dans l'arbre

Augmenter ses connaissances sur l’arbre, la taille et sa gestion. Maitriser les techniques d'accès, l'efficacité du
déplacement et l'organisation de travail dans le houppier

Connaître les règles de sécurité particulières à ces nouvelles méthodes d’accès et de déplacement, installer et utiliser
3 jours différents systèmes d’accès et de déplacement en SRT. Adapter la méthode à l’arbre. Organiser les secours

Reconnaissance et Taille des arbres et
arbustes

3 jours

Il s'agit de mieux appréhender le végétal tant au niveau de son identification que de son architecture. Ceci afin
d'acquérir des notions essentielles à la taille des arbres et arbustes.

Diagnostic de pannes entretien de petits
matériels d'espaces verts

2 jours

La sécurité des hommes et des machines. Les moteurs et leurs évolutions par rapport aux normes de Pollution. Les
moteurs et leurs entretiens

Utilisation de Tronçonneuse "Abattage et
Façonnage de bois en sécurité"

2/3 jours

Utiliser et entretenir le matériel d'espaces
verts

3 jours

Permis Tronçonneuse Européen

La sécurité en chantier d'abattage et de façonnage. Les différentes techniques d'abattage et préparation du matériel.
Abattage et Façonnage du bois. Entretien du Matériel
Hygiène et sécurité en espaces verts. Les moteurs et leur évolution par rapport aux normes de sécurité et leur
entretien. La Tronçonneuse et la débroussailleuse. Les tondeuses, tailles-haies et motoculteur

ECC1 : Mise en œuvre et entretien des tronçonneuses et tronçonnage de bois (pas d’abattage) - 1 jour ½
1 jour ½
ECC2 : Technique de coupe de base (abattage de petits arbres) - 4 jours
à 4 jours
Techniques avancées d’abattage (arbres de diamètre moyen à gros) - 4 jours

ECC3 :

Sauveteur Secouriste au Travail

A la fin de la formation, le participant sera capable de rechercher les risques pour protéger, examiner une victime,
2 jours alerter les secours et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés. Le SST est valable 24 mois
(recyclage).

Vérification périodique des EPI contre les
chutes de hauteur utilisés en élagage

2 jours Permet d’obtenir un certificat de compétences pour la vérification des EPI utilisés en élagage

