
PERMIS TRONÇONNEUSE - ECC1

OBJECTIF DE LA FORMATION

ECC1  - Les bases nécessaires pour tout utilisateur professionnel ou particulier  entretien 
de la tronçonneuse, affûtage, démarrage, tronçonnage.

PUBLIC VISÉ
Pour tous les utilisateurs de tronçonneuse à titre professionnel (tous secteurs) ou à titre 
particulier.

PRÉ-REQUIS

Aucun

Jour 1 :
- Présentation du permis tronçonneuse
- Présentation du CEFA et du formateur du jour
- Positionnement des candidats
- Formation Théorique (tableau blanc) en salle
Sécurité, Risques environnementaux, mécanique
et entretien de la tronçonneuse, technique de 
coupe
- Formation pratique (Atelier)
- Poste 1 : Évaluation des risques et inspection des 
dispositifs de sécurité
- Poste 2 : Entretien guide-chaine"
- Poste 3 : Inspection filtre carburant et lanceur
- Poste 4 : Entretien filtre à air, bougie, pignons, 
frein, chaînes.
- Poste 5 : Affûtage
Formation pratique (Billonnage)
- Poste 6 : Pratique découpes
- Poste 7 : Billonnage

Jour 2:
- Évaluation: QCM, Billonnage 10 rondelles 3 
minimum avec technique en mortaise

COMPÉTENCES

INTERVENANT (S)

Formateur Évaluateur accrédité - Permis tronçonneuse

MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Moyens : Formation théorique en salle, évaluation pratique en atelier.
Outils : Cahier pédagogique, Diaporama, Fiches atelier, zones de travail sécurisées.

ÉVALUATION

Délivrance du -  Certificat européen  ECC (European Chainsaw Certificate)
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PROCHAINES SESSIONS
Nous contacter au 04.75.01.34.94

COUT PÉDAGOGIQUE

250 Euros H.T 

DURÉE

10 HEURES - 1.5 JOURObjectifs pédagogiques :

1/ Se protéger (EPI) et protéger les travailleurs
autour de vous lors de l'entretien de la
tronçonneuse
2/ Entretenir la tronçonneuse - maintenir les
éléments de sécurité passive en bon état de
fonctionnement
3/ Se protéger (EPI) et protéger les travailleurs
autour de vous lors de l'utilisation de la
tronçonneuse
4/ Savoir vérifier l'état de la tronçonneuse avant
utilisation
5/ Respecter la réglementation et les exigences
environnementales et vérifier la règlementation
locale
6/ Savoir vérifier l'état du billon et utiliser une
méthode de tronçonnage sûr 
7/ Choisir et utiliser correctement les outils
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