UCP 3 : ENTRETIEN COURANT
DU MATERIEL
du CAP Agricole Jardinier Paysagiste
OBJECTIFS

PUBLIC VISE

À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

Salarié.e en CDDI.
Groupe de 8 salarié.e.s








Connaître le matériel, les EPI (Équipement de
Protection Individuel) et les règles de sécurité
Savoir utiliser les différentes machines
thermiques et outils manuels, dans le respect des
techniques de mise en œuvre
Identifier les différents types de moteurs
Réaliser l’entretien courant du matériel
Réaliser la détection et l’intervention sur des
pannes de 1er niveau
S’initier à la pratique de chantier

CONTENUS








Présentation des principaux matériels à moteur
utilisés en espaces verts : tondeuse autotractée,
taille haie, débroussailleuse
L’énergie correspondant à chaque type de
moteur
Connaissance, utilisation et entretien du
matériel courant
Techniques de mise en œuvre
Les outils adaptés aux travaux d’entretien à
réaliser
Règles de sécurité à appliquer avec les machines
Exercice à l’utilisation des machines

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau
spécifique

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Attestation de réussite du Ministère
de l’Agriculture
Evaluation orale (entretien
d’explicitation)

DUREE
Durée en centre : 112 heures
Durée en entreprise : 0 heures
Durée total : 112 heures

DATES PREVISIONNELLES
Dates déclinables 3 mois après la
demande
Horaires centre : 9h00-12h30 et
13h30-17h00

COÛT : 20€ à 26€/h/stagiaire. Le
coût peut être adapté en fonction de
la taille du groupe et des possibilités
de financement du client.

PRE-REQUIS

LIEUX DE FORMATION

Maîtriser la communication orale.
Pas de contre-indication médicale à la station debout
prolongée et au port de charges
Aucune modalité spécifique d’accès à la formation

Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay
93450 L’Ile-Saint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

MODALITES D’ORGANISATION

CONTACT

Formation théorique (en salle et atelier) et pratique
(plateau technique)
Formation dispensée par des formateurs/formatrices
techniques expérimenté.e.s dans le domaine du paysage
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