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Entretien du Matériel Espaces Verts 
 

 

 

OBJECTIF(S)  
DE LA FORMATION 

Ce module de formation a pour objectif d’effectuer les opérations courantes de  maintenance  
du matériel utilisé en espace vert de manière à limiter les pannes et le recours à des 
prestations de maintenance de 1er niveau. 

 
 
 

RESULTAT(S) ATTENDU(S)  
COMPETENCE(S) 
DEVELOPPEE(S) 

Cette formation permettra une meilleure connaissance du fonctionnement et de l'entretien des 
différents matériels et de limiter les coûts d'interventions mécaniques. 

 
 
 

NATURE DE L’ACTION 
 Formation théorique et pratique en atelier avec matériel courant : taille haie, tronçonneuse, tondeuse, 
débrousailleuse… Formation destinée à un public débutants 

 
 
 

DEROULE PEDAGOGIQUE / SEQUENCEMENT DE LA FORMATION 
 
 

Jour 1 Objectif pédagogique Contenus Outils Méthode 

Matin 
 

Connaitre les règles de sécurité 
liées à l’intervention en atelier ou 
sur un chantier 

Connaissances des règles de 
sécurité de base avant toute 
intervention 

Atelier maintenance  
Partie théorique 
avec visualisation 
du matériel 

Identifier les principes de 
fonctionnement du matériel le 
plus courant  

Les différents principes de 
fonctionnement des moteurs 
Les différentes parties du matériel  

Atelier maintenance  
Partie théorique 
avec visualisation 
du matériel  

Après-midi 

L’entretien journalier du matériel  

Nettoyage, affutage, changement 
des outils de coupe, vérification 
des sécurités, montage 
démontage, notification des 
opérations réalisées 

Atelier maintenance  
Atelier pratique et 
apports théoriques 

L’entretien périodique du 
matériel 

Le programme d’entretien 
périodique du matériel      
Vidanges, changement des 
filtres… 

Atelier maintenance  
Atelier pratique et 
apports théoriques 
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Jour 2 Objectif pédagogique Contenus Outils Méthode 

Matin 
Détecter les pannes fréquentes  
et intervenir efficacement  

Les symptômes de 
dysfonctionnement 
Les étapes de l’intervention 
La vérification de l’efficacité des 
réparations 
Formalisation sur carnet 
d’entretien 

Atelier maintenance  
Atelier pratique et 
apports théoriques 

Après-midi 
Réaliser l’entretien et des 
dépannages courants 

Poursuite du travail en atelier 
Atelier maintenance du 
lycée 

Atelier pratique 

 
 

Intervenants :  

Anthony THOMASSET- Formateur spécialisé en espaces verts 

 

Responsable de la formation :  

Maud FERNANDEZ, Chargée d’Ingénierie de formation – CFPPA GRENOBLE SAINT-ISMIER. 

 

Mode de validation des acquis :  

Attestation de fin de formation et certificat de réalisation de la formation. 

 
 

Durée   Dates   Lieu  

2 jours 

 

 Tout au long de l’année  CFPPA de SAINT ISMIER ou sur site 

 

Tarifs     

Selon devis 

 

  

  
 
 
 
 


