Formation de perfectionnement : Aménagements paysagers

Entretien du matériel d’espaces verts
14 Heures
Prochaine(s) Date(s) :
Du 07/12/2020 au 08/12/2020
Objectifs : Effectuer la maintenance et les réparations courantes des matériels d'espaces verts à moteur
Programme :
Accueil des participants :
Recueil des attentes, tour de table et présentation du programme

Modalités pédagogiques :
Cours en présentiel avec animation par
un formateur technique

Contenu :
Connaitre le fonctionnement d'un moteur 2 temps et effectuer une
maintenance :
Matériel d'entretien,
Matériel de création,
Règles générales de sécurité,
Réalisation du mélange / calcul de la dose d'huile en fonction du volume de
SSP 95,
Légende des parties,
Equipement de protection individuelle,
Outils,
Entretien.

................................................

Connaitre la mécanique des différents matériels :
Détecter les pannes simples : moteur ne démarre pas, moteur noyé, mateur
cale, moteur fume,
Légende des parties,
Equipement de protection individuelle,
Outils,
Entretien.

Evaluation :
Un questionnaire valide les compétences
acquises au cours de la formation
................................................
Public :
Tout Publics Professionnels souhaitant
se former ou améliorer sa technique pour
entretenir son matériel d'entretien
d'espaces verts.

Le matériel 4 Temps, le moteur 4 Temps, le moteur 4 Temps diesel :
Les outils de travail du sol,
Les batteries : branchements / dépannage,
Entretien,
Utilisation des matériels étudiés : tondeuse, motoculteur, tracteur,
Attelages des outils de travail du sol.

- Bilan de la formation : Bilan de la formation, fiche de
satisfaction et attestation de formation
Pour plus de précisions, contactez le secrétariat du CFPPA :
cfppa.valdoie@educagri.fr
Informations pratiques :
Horaires de formation : 8h30-12h et 13h30-17h
Parking visiteurs sur le parking du gymnase
Monceau
Restauration collective possible
(sauf pendant les congés scolaires)

Tarifs (net de taxes) :
22.00 € de l'heure stagiaire
980.00 € pour un groupe de 6
personnes minimum
Coût de la formation : 308 €
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