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www.eco-formation.org

Venez entretenir votre matériel à moteur, affûter vos outils
de coupe et réparer vos outils manuels.
Maître de stage : Nicolas PIMOLLE a un parcours de technicien en
espaces verts et exerce le métier de formateur (espaces verts-entretien du
matériel) pour adultes depuis 12 ans. Passionné de bricolage et de
rénovation/remise en état de vieux outils, il vous propose de venir entretenir,
réparer, rénover vos outils de jardin/bricolage.

Lieu : à BOUGUENAIS (44)

Descriptif
Apprenez avec effectuer l'entretien de votre tronçonneuse, taille-haie, tondeuse…
Venez affûter vos sécateurs, haches, ciseau à bois. Fabriquez et remplacez les manches
pour vos vieux marteaux, hache, lime... Cette formation s'adresse à tout les jardiniersbricoleurs qui souhaite pouvoir entretenir et réparer leur matériel sans avoir besoin de
se rendre systématiquement dans un magasin spécialisé.

Programme
Le programme est évolutif en fonction des attentes spécifique des participants
• Identifier les principaux organes de la machine à moteur thermique et réaliser les opérations d'entretien de
premier niveau
• Affûter les outils de coupes (chaîne de tronçonneuse, lamier de taille-haie, lame de tondeuse, sécateur, ciseau à
bois...).
• Fabriquez et remplacez vos manches de marteaux, hache, lime…
Informations complémentaires : Prévoyez vos machines (en état et même en pannes), vos outils à entretenir ou
réparer (sécateur, cisaille, échenilloir, scie, hache, serpe, ciseau à bois, marteau...) une tenue de travail et des gants.

Conditions

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

Horaire
de 9h
à 17h30

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
(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

