FICHE FORMATION
ESPACES VERTS
Tonte avec tondeuse auto-portée
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Initier et perfectionner le stagiaire à l’utilisation et à la conduite des différentes tondeuses auto-portées
existantes.

PUBLIC CONCERNÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Tous public

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

ACCESSIBILITÉ

Présentation de la tonte
Les machines
• Les modèles avec coupe frontale ou centrale
• Moteur diesel ou essence
• Avancement hydrostatique ou mécanique

Nous consulter au préalable.

PRÉ-REQUIS
Bonne dextérité manuelle
Bon niveau de compréhension
Savoir lire
DURÉE ET MODALITÉS
D’ORGANISATION
2 jours - En présentiel.

LIEU DE LA FORMATION
INTRA ou INTER entreprise.

DISPOSITIF DE SUIVI
Feuille d’émargement par demijournée
Attestation d’assiduité
MODALITES PEDAGOGIQUES
Logique de formation en lien avec
l’activité professionnelle
Exposés
Alternance d’apports théoriques en
salle et de mises en situations
pratiques

CALENDRIER, TARIFS
ET MODALITÉS :
NOUS CONTACTER

La tenue de travail
Le chargement du camion
La mise en marche du moteur
• Vérifications : niveau d’huile moteur et
carburant, état de l’unité de coupe, réglage de la
hauteur de travail selon la tâche à accomplir
• Démarrage de la machine
L’art et la manière de travailler
• Les différentes trajectoires
• La vitesse de l’avancement
• Évitement des obstacles
L’entretien des machines et du matériel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS
D’ÉVALUATION ET SANCTION DE FORMATION
Évaluation des connaissances du stagiaire et des
savoir-faire du stagiaire incluant des épreuves
pratiques liées aux compétences à évaluer
obligatoirement réalisées lors d’applications
pratiques au plus proche de situations réelles de
travail.
Un certificat de compétences et une attestation
de présence à la formation est délivrée à l’issue
de la formation

Découvrez nos taux de satisfaction et taux de réussite sur http://www.limousin-formation.com/
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