
 

Offre de formation  

 

 
 

 

 
 

INTITULÉ 
 
 

 

Utilisation, entretien, sécurité de la débrousailleuse  

 
OBJECTIFS 

 
 

  
Acquérir les techniques de bases pour utiliser et entretenir une débrousailleuse  

PRE REQUIS Bonnes conditions physiques  
 

CONTENU 
 
  

Partie 1 : La débroussailleuse et son utilisation en sécurité. Aspects réglementaires 
et sécurité : Les Equipements de Protection Individuelle. Trousse de 1er secours 
Les éléments obligatoires sur la débroussailleuse. Les gestes et postures liés à 
L’utilisation de la débroussailleuse. Démarrage de la débroussailleuse en sécurité 
Les règles d’utilisation en sécurité de la débroussailleuse. Correspondance de l’outil 
de coupe avec la végétation et le carter de protection. 
Réglage d’un harnais 
 
Partie 2 : L’entretien du matériel : Les avantages des divers types d’entretien sur 
l’utilisation quotidienne de l’outil (sécurité, performance, durée de vie du matériel 
…) Entretien spécifique des différentes lames, outils (Affutage, remplacement,) 
Entretien spécifique du carburateur et réglage. 
Montage des différentes lames et des capots de protection correspondant 
 
Partie 3: Les techniques de fauchage et de coupe en fonction des différents outils : 
Méthode de fauchage : sens de coupe pour la réalisation d’andains, règle en pente 
et talus 
Méthode de coupe : petite végétation ligneuse au couteau à taillis ou broyeur 
Méthode de coupe : Petit arbre ligneux à la lame d’éclaircie 
 
Bilan de la formation et évaluation  

              DUREE 1 jour  

METHODE 
PEDAGOGIQUE 

Une partie théorique en salle, puis mises en situation professionnelle sur chantier et 
en atelier, principe de pédagogie active 

 
PARTICIPANTS 

 

 
Tout public, 8 à 10 max/groupe 

METHODE 
EVALUATION 

QCM de vérification des acquis sur les principes de bases d’utilisation de la 
débrousailleuse en sécurité et/ou grille d’évaluation pratique 

 
LIEU 

 

 
Meymac ou sur le lieu de votre entreprise sous réserve d’avoir un support de 
formation 

SUPPORT/ MATERIEL 
EPI personnels des stagiaires et débrousailleuses, le centre complétera les 
équipements et matériels manquants  

INTERVENANT ROTUREAU Francis formateur professionnel, CV envoyé ultér 

 
COUT  

150€/personne ou cout journée groupe si intra-entreprise  


