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Réaliser l'entretien du matériel à moteur thermique (tronçonneuse,
taille-haie, tondeuse...)
Maître de stage : Nicolas PIMOLLE a un parcours de technicien en aménagements paysagers, il a

occupé différentes fonctions en entreprises d’espaces verts et de travaux publics. Depuis 10 ans il exerce
le métier de formateur auprès d’un public de professionnels. Il anime des formations sur les thématiques
suivantes : entretien-réparation-affûtage des matériels, maçonnerie et menuiserie paysagère…
Ses activités l’ont amené à une profonde réflexion autour du gaspillage en tout genre. Il essaye aujourd’hui
au travers les formations qu’il anime de transmettre ses valeurs..

Lieu : à BOUGUENAIS (44)

Descriptif
Vous utilisez du matériel à moteur ? Savoir l’entretenir et effectuer les petites
réparations vous permet de sortir « du tout jetable ».
Nicolas vous apprendra à réparer votre tronçonneuse, taille-haie,
débroussailleuse, tondeuse… Les opérations d’entretien se déroulerons sur le
matériel des stagiaires.

Programme
-

Les risques liés à l’utilisation du matériel et les règles de sécurités élémentaires
Les différents type de motorisation et les moyens de les reconnaître
L’entretien quotidien de la machine
Les principes de fonctionnement des organes périphériques au moteur
Les petites réparations possibles
La détection d’une panne simple

Prévoir :
- tenue de travail adaptée et gants
- matériel à entretenir

Conditions
Nombre de stagiaires mini/maxi : 3/8 - Durée : 1/2 journée
Pas de prérequis nécessaire pour cet atelier

Horaire

Tarif / personne

Prix CHAPô :
20€ = PRIX DE BASE à régler lors de votre inscription
(matières premières, frais logistiques…)
+ PRIX DE CONSCIENCE à verser sur place
de 9h à 12h
(la rémunération pédagogique du formateur est laissée
libre, cela permet de mutualiser les moyens pour que
chacun ait accès à la formation !)

Le nombre de place étant limité, merci de réserver votre place directement sur le site
de l’association :

www.eco-formation.org

