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Conduite en sécurité de la tondeuse autoportée 

 

Contexte : 

L’utilisation d’une tondeuse autoportée est un exercice  devenu courant pour les jardiniers.  Ce matériel nécessite 
d’adopter une  conduite spécifique afin de ne pas se mettre en danger  ou de représenter un danger pour les autres. La 
formation a pour objectif de diminuer les risques d’accidents générés par des comportements non adaptés. 

 

Objectifs de la formation : 

 Maîtriser la réglementation sur l'utilisation des tondeuses à gazon autoportée 
 Appréhender les responsabilités du conducteur 
 Assurer une maniement en toute sécurité en prévenant les risques 
 Maîtriser les techniques de conduite d'une tondeuse autoportée 
 Assurer les vérification de prise de poste et de fin de poste 

Public concerné :  

Salariés ou agents intervenant dans la conduite de la tondeuse autoportée . 

 

Pré-requis des participants :  

Avoir 18 ans  

 

Important :  

Les stagiaires devront venir en formation muni de leur tenue de travail et de leurs EPI (Equipement de Protection 
Individuel) 

 

Contenu :  

 Devoirs et responsabilités de l’utilisateur 

  Technologie et connaissance du matériel 

  Analyse des risques et organisation du chantier  

 Règles de conduite et d’utilisation 

  Prise de poste et fin de poste 

  Entretien et maintenance 

  Formation pratique avec évaluation en continu 

 Réglage de la machine 

 Repérer les anomalies et difficultés rencontrées afin de les signaler à sa hiérarchie. 

 

Moyens pédagogiques :  

Le matériel nécessaire est mis à disposition par le client  

Un chantier pédagogique est  fourni par le client   permettant  les applications pratiques adaptées au travail réel des salariés  
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Intervenants :  

Scott De Pindray formateur 

Anthony Thomasset formateur en conduite et maintenance du matériel  

 

 

Responsable de la formation :  

Pierre ROUDAUT Chargé d’ingénierie de formation  

 

Mode de validation des acquis :  

Une évaluation des compétences est réalisée durant la formation et formalisée sur une fiche de compétences  

 

Durée   Dates   Lieu  

14 h    A fixer à votre convenance   CFPPA SAINT ISMIER 

 

Tarifs : 280 € 

 


