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Intitulé de l’action 

ENTRETIEN DU PETIT MATERIEL  

(Tondeuse, taille-haie, débroussailleuse et tronçonneuse) 

Présentation générale 

Dans le cadre des travaux de maintenance, le paysagiste est amené à utiliser régulièrement 

des matériels à moteur thermique. L’utilisation, la maintenance préventive sont gages 

d’efficience dans les travaux. Les taches simples de diagnostic et de maintenance 

corrective sont aussi importantes pour faire face aux imprévus. La mise en pratique permet 

le transfert opérationnel des savoirs vus en stage. 

Public concerné, 
prérequis, nombre 

Public concerné :  Salariés du paysage (tous types de structures publiques ou privées), 

personne en reconversion. Personne ayant une expérience dans l’utilisation des petits 

matériels appréciée. 

Zone géographique : Région Auvergne Rhône Alpes 

Prérequis : NA 

Nombre de participants : 5 à 8 personnes par formateur 

Accessibilité aux 
personnes 
handicapées 

Accompagnement individualisé des apprenants en situation de handicap 

Un référent interne dans l’établissement 

Tous les locaux accessibles aux PMR 

Catégorie d’action 
Catégorie de l’action concourant au développement des compétences : action de formation 

(au sens de l’article L.6313-1 du code du travail) 

Objectifs 

Être capable de maintenir l’homologation d’une machine et d’en assurer une maintenance 

en sécurité 

Être capable d’identifier le fonctionnement complet d’une tondeuse, d’une débroussailleuse, 

d’un taille-haie ou d’une tronçonneuse et d’en assurer la maintenance 

Être capable d’identifier les principales caractéristiques des matériels électriques à batterie  

Satisfaction 2020 

9/10 
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Compétences / 
Capacités 
professionnelles 
visées 

Connaissance : les principes de bases de fonctionnement des moteurs 2 et 4 temps, 

préalables indispensables avant toute intervention (notion de chaîne cinétique) et les modes 

d’utilisation des matériel (en sécurité en ergonomie) conformes aux homologations 

Prévention : connaitre et réaliser les gestes indispensables à une maintenance préventive de 

terrain 

Diagnostic de panne : identifier la source d’un disfonctionnement et déterminer les 

corrections possibles 

Mise en pratique : réalisation de taches de maintenance sur les différents matériels 

Durée & Dates 

Durée : 14 heures (2 jours) 

Horaires : 8h – 12h / 13h – 16h  

Dates de réalisation : Nous consulter – Programmation à la demande possible sous réserve 

d’un groupe suffisant 

Lieu 
MFR de l’Ouest Lyonnais  

32b, Chemin de la Brossonnière 69280 Sainte Consorce  
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Responsable de 
l’action 

REVOLLAT Lionel au : 04 78 19 80 54 Responsable Pôle Formation Continue 

VALLIER Cécile au : 04 78 19 80 54 Responsable administratif Pôle Formation Continue 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

REVOLLAT Lionel Formateur Technique à la MFR de l'Ouest Lyonnais (Diplôme Niveau II : 
Licence Pro Aménagement urbanisme option péri urbain) 

Ou Intervenant Professionnel spécialisé 

Suivi de l’action Émargements par les stagiaires et le formateur 

Sanction de l’action de 
formation 

Délivrance d’une attestation 

Évaluation des acquis 
Fiche de positionnement en début et fin de formation 

Autoévaluation croisée lors des phases de pratique 

Évaluation de l’action 
Évaluation Initiale de la Formation par le Stagiaire 
Évaluation Différée de la Formation par le Prescripteur 
Évaluation Différée de la Formation par le Stagiaire 

Coût pour un groupe 
22€/heure/personne (Possibilités de financement à étudier) 

Tarif de groupe intra : nous consulter 
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