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ESPACES VERTS

EPLEFPA de Châlons-enChampagne

UTILISATION, MAINTENANCE
ET ENTRETIEN DES OUTILS ET
MATERIELS D’ESPACES VERTS

SIRET : 195 111 968 00036
NDA : 2151P002051
Cet engagement ne vaut pas agrément de l’État

CFPPA de l’Épine
52 allée du Château
51460 L'ÉPINE
Tél. : 03 26 68 66 11
Fax : 03 26 68 66 26
cfppa.somme-vesle@educagri.fr
www.eplefpachalonsenchampagne.fr

OBJECTIFS VISÉS
• Savoir utiliser et
entretenir des outils et
matériels d’Espaces Verts.

MODES DE VALIDATION
Formation courte non certifiante.
Attestation de suivi et de validation des compétences
acquises.

Suivez-nous sur notre page

: @cfppadelepine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

DURÉE DE L’ACTION
• 21 heures (3 journées de 7 heures).

DATES DE SESSION
• Calendrier consultable sur le site
internet du CFPPA de l’Épine
www.eplefpachalonsenchampagne.fr
• Si besoin, nous contacter.

VOIE DE FORMATION
Formation professionnelle continue

ACCESSIBILITE PSH
Pour les personnes en situation de
handicap, un accompagnement spécifique
peut être proposé pour faciliter leurs
parcours.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre
référent handicap au 03.26.68.66.11.

CONTENUS PRINCIPAUX DE LA
FORMATION
• Règles de sécurité en espaces verts
• Équipement de protection individuelle
• Descriptif des matériels utilisés : tondeuse
autotractée,
tracteur
tondeuse,
débrousailleuse, taille haie, souffleur,
tronçonneuse en situation de débitage au
sol
• Mise en situation avec les matériels cidessus
• Entretien et vérification de ces matériels

• En présentiel
• Alternance d’apports théoriques et de
mise en pratique
• Utilisation du matériel et des EPI mis
à disposition du CFPPA de l’Épine,
et utilisation des EPI des stagiaires.
• Évaluation et remise d’une
attestation d’acquis.

NOMBRE DE STAGIAIRES
• Min : 8 personnes / Max : 12 personnes.

DISPOSITIF D’ÉVALUATION
DE L’ACTION
• Questionnaires de satisfaction

CONDITIONS D’INSCRIPTION
• Tout public.

PRÉREQUIS
• Savoir lire et écrire.

COÛT DE LA FORMATION

MODALITÉS D’ACCES DES
DEMANDEURS

1600 €/ Jour, soit pour un parcours de 4800
€ pour un groupe de 12 personnes
maximum.

• Délais d’accès à l’action :
Inscriptions demandées 15 jours
avant le début de la session.

INFORMATION SUR LA RÉMUNÉRATION ET LES FINANCEMENTS
• OPCO, plan de développement des compétences....
Contact : Mélanie LAGLER - 03.26.68.66.11
cfppa.somme-vesle@educagri.fr

