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La formation aux métiers de la forêt avec l’Office National des Forêts

La déclaration d’activité de notre organisme de formation est enregistré sous le n°415P003654 auprès du
préfet de la région Grand Est.

L’Office National des Forêts : Établissement public au service de la forêt !
Nous gérons pour le compte de l’Etat et des collectivités locales plus de 12 millions d’hectares de forêts et d’espaces naturels
publics de grande diversité. Nous veillons également sur des habitats associés à la forêt, tels que tourbières, pelouse alpines,
zones de protection des sols.
Nos domaines d’intervention sont variés : prévention des risques naturels, protection des milieux, accueil du public, paysage,
air, eau, bois énergie… Plus de 100 métiers sont représentés à l’ONF, ils vont du sylviculteur au paysagiste, du chef de projet
développement local à l’hydrogéologue.
Notre équipe de chargés de formation adapte donc constamment son savoir-faire aux méthodes et techniques nouvelles.
Nous traitons de thèmes aussi variés que de la gestion des espèces et des habitats, ou de la sécurité dans l’utilisation des
matériels.
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L’École des Bûcherons à l’Office National des Forêts
L’Ecole des Bûcherons ONF
Crée en 1953, en Alsace, l’École des Bûcherons ONF, est un centre de formation professionnelle continue aux techniques de
l’exploitation des bois. Aujourd’hui basée à Saverne pour son site principal, elle intervient sur l’ensemble du territoire. La
formation peut être dispensée soit à Saverne et ses alentours, soit sous une forme délocalisée sur un site à définir (ONF ou
propre à l’entreprise).
Notre école des bûcherons ONF, permet, grâce à ses nombreuses formations professionnelles, le développement de
connaissances et de compétences pour gérer durablement les forêts et les milieux naturels. Ainsi, aujourd’hui, elle propose
un large choix de formations allant de la simple connaissance et gestion de l’arbre, à l’abattage, la taille et à l’élagage. Elle
permet également le développement de connaissances et de compétences dans le domaine de la Santé et la Sécurité au
Travail et la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (Troubles Musculo Squelettiques par exemple).

Missions de l’école
Les missions de notre école se déclinent de la manière suivante :
Initier l’acquisition et l’amélioration des compétences des bûcherons en matière d’exploitation forestière (choix des
techniques adaptées, respect des normes de sécurité, organisation du chantier, entretien du matériel etc.).
Former des usagers occasionnels de tronçonneuses et débroussailleuses pour les amener à utiliser ce matériel en toute
sécurité.
Renforcer le dispositif de recrutement des bûcherons à l’ONF par son appui technique.
Nos formations permettent d’être en adéquation avec le décret n°2016-1978 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d’hygiène
et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles selon lequel les employeurs ont l’obligation de s’assurer que les
travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent de compétences nécessaires pour réaliser les travaux
selon les règles de l’art (article R.717-78-7 du code rural et de la pêche maritime).

Référencement sur Datadock
Depuis la loi du 5 mars 2014 les financeurs de la formation professionnelle (par exemple les OPCO) ont la responsabilité du
suivi et du contrôle de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils travaillent. Les critères qui permettent de
s’en assurer ont été fixés par le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 et référencé sur une plateforme qui s’appelle Datadock.
Répondant à tous les critères qualité déterminés par la loi, l’ONF est référencé sur Datadock depuis 2019.
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Nos formateurs
Formateurs bûcherons
Nos bûcherons formateurs sont choisis parmi les meilleurs bûcherons ONF expérimentés
en activité. Ils assurent leur mission de formation tout en maintenant leur emploi de
bûcheron, ce qui garantir la valeur opérationnelle de l’enseignement. En complément de
leurs compétences techniques, ils font preuve d’une grande motivation pour
l’enseignement. Les bûcherons formateurs sont formés à la pédagogie par le Département
de la Formation de l’ONF.

Formateurs grimpeurs élagueurs
Nos formateurs grimpeurs élagueurs sont des grimpeurs élagueurs ONF professionnels
confirmés en activité. Tous sont titulaires du CS Elagage et Soins aux arbres, ils disposent
d’une grande expérience. Ils détiennent également un certificat de Sauveteur, Secouriste
au Travail, le CACES Nacelle et la formation de secours aux blessés dans l’arbre.

Formateurs SST, PRAP
Nos formateurs SST et PRAP sont des chargés de formation ONF et des techniciens forestiers spécialisés certifiés par l’INRS.
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Pédagogie
Des méthodes pédagogiques actives : une formation pratique
Le but de notre école est la transmission de savoirs et savoir-faire dans le domaine des métiers de la forêt par des professionnels
confirmés en activité.
Pour cela nous favorisons des formations en conditions réelles avec l’organisation de chantiers école.
La répartition de nos formations est à 30% théorique et démonstratif et jusqu’à 70% pratique.

Un nombre de stagiaires limité
Toutes nos formations comportent un nombre limité de stagiaires par formateur. Généralement ce nombre se limite à
5 stagiaires pour un formateur, ce qui permet de garantir la sécurité sur le chantier durant les exercices pratiques. Il permet
également une qualité de l’enseignement, ainsi qu’une participation supplémentaire de la part des stagiaires.

Matériel utilisé
Un livret pédagogique est mis à disposition des stagiaires en début de formation. Ces supports permettent aux stagiaires de
suivre plus facilement la formation et de garder un écrit la concernant.
Pour les formations faisant appel à l’utilisation des tronçonneuses, l’Ecole de Bûcherons ONF peut fournir le matériel, toutefois
il est fortement conseillé au stagiaire d’amener son propre matériel afin d’en vérifier la conformité et qu’il puisse effectuer
son entretien.

Page | 8

| | 21/01/2021 | Document confidentiel

Catalogue de formation
Notre structure de formation

Conditions générales
Inscriptions
Toute demande d’inscription fera l’objet d’un devis.
Pour accéder à nos formations les prérequis souhaités doivent être satisfaits et validés par l’un de nos responsable de l’Ecole
des Bûcherons ONF.

Confirmation de l’inscription
Après validation du devis un courrier est adressé à l’entité demandeuse qui confirme la validité de l’inscription et propose
des dates de sessions de formation.

Convention de formation professionnelle
Toute formation fait obligatoirement l’objet d’une convention de formation professionnelle.

Convocation
Le stagiaire recevra une convocation à la formation contenant les informations liées au lieu, à la date, à la durée et au
matériel nécessaire pour suivre la formation.

Attestation de présence et Bilan des acquis
Une attestation de présence ainsi qu’un bilan des acquis sont délivrés à l’entreprise à l’issue du stage.

Facturation
Les coûts indiqués comprennent les frais pédagogiques et selon indications les frais de repas et d’hébergement liés à la
formation.
Les prestations de formation continue sont exonérées de TVA conformément à l’article 261 du code général des impôts.

Annulation de stage - Report
L’École des Bûcherons ONF se réserve la possibilité d’annuler et/ou de reporter un stage à des dates ultérieures en raison
d’effectif insuffisant et/ou de mauvaises conditions météorologiques.

Hébergement - Restauration
L’École des Bûcherons ONF peut prendre en charge l’hébergement ainsi que la restauration des stagiaires selon conditions
à définir.
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Respect du droit d’auteur
En s’inscrivant à un stage au sein de l’Ecole des Bûcherons ONF, le stagiaire s’engage à respecter les conditions et restrictions
d’usage des documents qui lui sont remis.

Données personnelles
L’inscription à la formation demande l’accès à des données personnelles. L’Ecole des Bûcherons ONF en est responsable et
s’engage à ne pas transmettre ni vendre ces informations.
Ainsi, conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, les stagiaires disposent d’un droit d’accès, de
rectification et de portabilité de leurs données personnelles.

Matériel obligatoire pour les formations en bûcheronnage et élagage - Equipements de
Protection Individuelle
Le port des Equipements de Protection Individuelle est obligatoire pour tout utilisateur d’une scie à chaine depuis le décret
n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles article
R717-83-1.
Le stagiaire est dans l’obligation d’amener et porter les EPI pendant la formation lors de l’utilisation de la tronçonneuse.
Les EPI nécessaires sont :
Un casque
Des chaussures ou bottes de sécurité anti coupure
Vêtement ou accessoire de couleur vive
Écran de protection ou de lunettes
Gants
Pantalon anti-coupure
En cas de besoin l’École des Bûcherons peut mettre à disposition des EPI pour les stagiaires.
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Informations préalables
Notre Ecole des Bucherons ONF propose des formations en bucheronnage décomposées en 2 niveaux :
- Initiation au bucheronnage (décomposé en 2 parties : 1. Utilisation de la tronçonneuse en sécurité et 2. Abattage de petits
et moyens bois
- Perfectionnement au bucheronnage (décomposé en 3 parties : 3. Abattage de gros bois résineux, 4 Abattage de gros bois
feuillus et cas spéciaux d’abattage et 5. Abattage assisté par un débusqueur ou tracteur adapté - câblage).
Chaque niveau et partie peut être suivi indépendamment. Une attestation de suivi de stage sera délivrée à l’issue de la
formation.
Un dossier de certification est en cours d’instruction pour les 2 niveaux et, dès accord de l’organisme instructeur, pourra
donner lieu à la délivrance d’un certificat pour chaque niveau.
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Initiation au Bucheronnage
Niveau 1 : Tronçonner en sécurité
Objectifs
S’approprier les règles de sécurité et déterminer les risques de la tronçonneuse afin d’être en mesure de les éviter.
S’approprier les règles relatives à l’entretien de la machine.
Acquérir les gestes précis pour manipuler et entretenir la tronçonneuse en toute sécurité.

Durée de la formation
21.00 heures (3.00 jours)

Prérequis
L’accès à cette formation ne nécessite pas de prérequis. Elle est accessible à toute personne souhaitant utiliser la tronçonneuse
en sécurité dans sa pratique professionnelle.
Une expérience en tant qu’utilisateur ponctuel est un plus.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situations de handicap permettent l’accessibilité à la formation
uniquement sur accord du médecin du travail ou de l’employeur.

Résumé du programme
Cette formation apportera au stagiaire des connaissances en ce qui concerne : les EPI, l’utilisation d’une tronçonneuse, les
dangers qu’elle représente et les éléments la constituant. En fin de formation le stagiaire pourra démonter un houppier et
billonner des bois moyens. Cette formation le rendra également attentif aux dangers présents sur l’aire de travail et aux
réactions du bois.

Contenu
Équipement de Protection Individuel (EPI) :
Présentation de la tenue de travail adaptée à la sécurité
La tronçonneuse
Ses dispositifs de protection
Son fonctionnement et son entretien
Sa chaine (les caractéristiques techniques de la chaîne et l’affûtage)
Choisir la machine la mieux adaptée au travail demandé
L’utilisation de la tronçonneuse
Sa manipulation
Les dangers des scies chaîne
L’outillage d’accompagnement adapté différents travaux
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Les techniques de base
Le démontage de houppiers et le tronçonnage de petits bois
Le bois et ses réactions
Savoir l’observer, le respecter et le comprendre
Les difficultés liées à l’aire de travail
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues et aux autres usagers (routes, sentiers, chantiers…)

Ressources techniques et pédagogiques
Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier pour la partie pratique.
Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Modalités d’évaluation
En début de formation, des échanges, des observations, des mises en situation permettent d’appréhender le niveau du
stagiaire. Ensuite, tout au long de la formation, les formateurs apprécient leur développement en compétences par des
débriefings réguliers. Finalement, à l’issue de la formation, un bilan des acquis est réalisé pour justifier l’adéquation des
acquis aux objectifs pédagogiques et aux compétences attendus. De même, un questionnaire de satisfaction est à remplir
par les stagiaires à l’issue de chaque formation.

Effectifs
Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 1 et 5 personnes permettent l’ouverture
d’une session de formation.

Accessibilité
Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs
Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de formation
Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins ou par vos soins après validation
avec nos formateurs).

Contacts
Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Niveau 2 : Abattage et façonnage des petits et moyens bois
Objectifs
S’approprier les règles de sécurité et déterminer les risques lors de l’abattage de petits et moyens bois afin d’être en
mesure de les éviter
Acquérir les gestes précis pour abattre et façonner des petits et moyens bois
Acquérir les gestes précis pour manipuler et entretenir la tronçonneuse en toute sécurité

Durée de la formation
35.00 heures (5.00 jours)

Prérequis
Cette formation est accessible à toute personne ayant suivi la formation « tronçonner en sécurité » et/ou à toute personne
ayant déjà une connaissance ou une utilisation ponctuelle de la tronçonneuse.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situation de handicap permettent l’accessibilité à la formation
uniquement sur accord du médecin du travail ou de l’employeur

Résumé du programme
A la fin de la formation, le stagiaire saura abattre des petits et moyens bois en appliquant les règles de sécurité et les
techniques enseignées et façonner les arbres abattus. Il sera capable d’entretenir; d’économiser son matériel et de bien
organiser son chantier. Cette formation sensibilisera aux risques liés à l’abattage ainsi qu’au façonnage de l’arbre.

Contenu
Équipement de Protection Individuelle (E.P.I)
Présentation de la tenue de travail adaptée à la sécurité
La tronçonneuse
Ses dispositifs de protection
Son fonctionnement et son entretien
Sa chaine (les caractéristiques techniques de la chaîne d’affûtage)
Choisir la machine la mieux adaptée au travail demandé
L’organisation des chantiers
Les difficultés diverses (liées à l’état du sol, à la végétation et à l’environnement)
La signalisation des chantiers forestiers
Les différents documents administratifs pour tronçonner en sécurité par rapport aux textes et règlements en vigueur
Les techniques de base
L’abattage de petits et moyens bois, le billonnage, le découpe et l’ébranchage
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Le bois et ses réactions
Savoir l’observer, le respecter, le comprendre
Les difficultés liées à l’aire de travail
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues et par rapport aux autres usagers (routes, sentiers, chantiers…)

Ressources techniques et pédagogiques
Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier pour la partie pratique.
Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Modalités d’évaluation
En début de formation, des échanges, des observations, des mises en situation permettent d’appréhender le niveau du
stagiaire. Ensuite, tout au long de la formation, les formateurs apprécient leur développement en compétences par des
débriefings réguliers. Finalement, à l’issue de la formation, un bilan des acquis est réalisé pour justifier l’adéquation des
acquis aux objectifs pédagogiques et compétences attendus. De même, un questionnaire de satisfaction est à remplir par
les stagiaires à l’issue de chaque formation.

Effectifs
Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 1 et 5 personnes permettent l’ouverture
d’une session de formation.

Accessibilité
Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs
Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de formation
Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins ou par vos soins après validation
avec nos formateurs).

Contacts
Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Perfectionnement en bucheronnage
Niveau 3 : Abattage et façonnage des gros bois, feuillus et résineux
Objectifs
S’approprier les règles de sécurité et déterminer les risques lors de l’abattage de gros bois afin d’être en mesure de les
éviter
Acquérir les gestes précis pour abattre et façonner de gros bois

Durée de la formation
35.00 heures (5.00 jours)

Prérequis
Des prérequis sont indispensables pour intégrer cette formation et il est notamment préférable d’avoir participé à la
formation « Petit bois / Bois Moyen » ou de posséder une expérience professionnelle à la tronçonneuse ou à l’abattage de
petits et moyens bois.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situation de handicap permettent l’accessibilité à la formation
uniquement sur accord du médecin du travail ou de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est requise.

Résumé du programme
Cette formation apporte des connaissances en ce qui concerne les principes de Santé et Sécurité au Travail (SST) et les
techniques de préparations et d’entretien du matériel de bûcheronnage. Lors de cette formation, les stagiaires apprendront
et mettront en pratique les techniques d’abattage de gros bois feuillus et/ou résineux, la mortaise, la double mortaise, le
perçage au cœur, l’abattage avec cric hydraulique et coin mécanique, les techniques de base du façonnage d’arbres (billonnage,
découpe et ébranchage).

Contenu
Équipement de Protection Individuelle (E.P.I)
Présentation de la tenue de travail adaptée à la sécurité
L’organisation des chantiers
Les difficultés diverses (liées à l’état du sol, à la végétation et à l’environnement)
La signalisation des chantiers forestiers
Les différents documents administratifs pour tronçonner en sécurité par rapport aux textes et règlements en vigueur
Les techniques de base
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L’abattage de gros bois, le mortaise, la double-mortaise et le perçage au cœur
L’abattage avec cric hydraulique et coin mécanique
Le billonnage, la découpe et l’ébranchage
Le bois et ses réactions
Savoir l’observer, le respecter, le comprendre
Les difficultés liées à l’aire de travail
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues et par rapport aux autres usagers (routes, sentiers, chantiers…)

Ressources techniques et pédagogiques
Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier pour la partie pratique.
Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Modalités d’évaluation
En début de formation, des échanges, des observations, des mises en situation permettent d’appréhender le niveau du
stagiaire. Ensuite, tout au long de la formation, les formateurs apprécient leur développement en compétences par des
débriefings réguliers. Finalement, à l’issue de la formation, un bilan des acquis est réalisé pour justifier l’adéquation des
acquis aux objectifs pédagogiques et compétences attendus. De même, un questionnaire de satisfaction est à remplir par
les stagiaires à l’issue de chaque formation.

Effectifs
Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 1 et 5 personnes permettent l’ouverture
d’une session de formation.

Accessibilité
Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs
Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de formation
Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins ou par vos soins après validation
avec nos formateurs).

Contacts
Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Niveau 4 : Abattage et façonnage des gros bois, feuillus et cas spéciaux
(feuillus et résineux)
Objectifs
S’approprier les règles de sécurité et déterminer les risques lors des activités de bûcheronnage afin d’être en mesure de
les éviter.
Acquérir les gestes précis pour l’abattage des gros bois feuillus et pour les cas spéciaux d’abattage (bois encroués, bois
morts, arbres creux, chandelles…).

Durée de la formation
35.00 heures (5.00 jours)

Prérequis
Des prérequis sont indispensables pour intégrer cette formation: il est notamment préférable d’avoir participé à la
formation « Gros bois feuillus et résineux » ou de posséder une expérience professionnelle de la tronçonneuse ou à l’abattage
de petits et moyens bois.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situation de handicap permettent l’accessibilité à la formation
uniquement sur accord du médecin du travail ou de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est requise.

Résumé du programme
A la fin de la formation le stagiaire aura acquis les principes de Santé et Sécurité au Travail (SST) et les techniques de
préparations et d’entretien du matériel de bûcheronnage. Au cours de cette formation les techniques d’abattage, la mortaise,
la double mortaise, le perçage au cœur, les techniques d’abattage cas spéciaux (les arbres jumelés, les arbres morts/creux/
pourris, les chandelles, les déviations de chute, l’exploitation de chablis) ainsi que les techniques de base du façonnage
d’arbres (billonnage, découpe et ébranchage) seront abordés et mis en pratique.

Contenu
Équipement de Protection Individuelle (E.P.I)
Présentation de la tenue de travail adaptée à la sécurité
L’organisation des chantiers
Les difficultés diverses (liées à l’état du sol, à la végétation et à l’environnement)
La signalisation des chantiers forestiers
Les différents documents administratifs pour tronçonner en sécurité par rapport aux textes et règlements en vigueur
Les techniques de baseé
L’abattage de gros bois, le mortaise, la double-mortaise et le perçage au cœur
Les cas spéciaux d’abattage : jumelés, arbres morts, arbres creux, arbres pourris, chandelles, déviations de chute,
exploitation de chablis s’il y a lieu
Le billonnage, la découpe et l’ébranchage
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Le bois et ses réactions
Savoir l’observer, le respecter, le comprendre
Les difficultés liées à l’aire de travail
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues et par rapport aux autres usagers (routes, sentiers, chantiers…)

Ressources techniques et pédagogiques
Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier pour la partie pratique.
Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Modalités d’évaluation
En début de formation, des échanges, des observations, des mises en situation permettent d’appréhender le niveau du
stagiaire. Ensuite, tout au long de la formation, les formateurs apprécient leur développement en compétences par des
débriefings réguliers. Finalement, à l’issue de la formation, un bilan des acquis est réalisé pour justifier l’adéquation des
acquis aux objectifs pédagogiques et compétences attendus. De même, un questionnaire de satisfaction est à remplir par
les stagiaires à l’issue de chaque formation.

Effectifs
Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 1 et 5 personnes permettent l’ouverture
d’une session de formation.

Accessibilité
Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs
Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de formation
Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins ou par vos soins après validation
avec nos formateurs).

Contacts
Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Niveau 5 : Abattage assisté par un débusqueur ou tracteur adapté
Objectifs
S’approprier les règles de sécurité et déterminer les risques lors des activités de bûcheronnage afin d’être en mesure de
les éviter.
Acquérir les gestes précis pour l’abattage des bois avec assistance d’un débusqueur.

Durée de la formation
35.00 heures (5.00 jours)

Prérequis
Des prérequis sont indispensables pour intégrer cette formation et notamment : Il est préférable d’avoir participé à la
formation « abattage et façonnage des gros bois feuillus et cas spéciaux (feuillus et résineux) ou au moins à la
formation »abattage et façonnage des gros bois feuillus et résineux".
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situation de handicap permettent l’accessibilité à la formation
uniquement sur accord du médecin du travail ou de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est requise.

Résumé du programme
A la fin de la formation, le stagiaire sait : abattre des arbres avec les techniques de câblage en appliquant les règles de
sécurité, les raisons pour lesquelles la technique de câblage est utilisée, mettre en place le câble et le matériel à utiliser, les
différentes techniques d’abattage utilisées pour le câblage (classique et perçage à coeur), identifier les risques liés à l’abattage
ainsi qu’au façonnage des arbres.

Contenu
Équipement de Protection Individuelle (E.P.I)
Présentation de la tenue de travail adaptée à la sécurité
L’organisation des chantiers
Les difficultés diverses (liées à l’état du sol, à la végétation et à l’environnement)
La signalisation des chantiers forestiers
Les différents documents administratifs pour tronçonner en sécurité par rapport aux textes et règlements en vigueur
Les techniques de câblage
Assisté par un débusqueur (tracteur de débardage), apprentissage de la technique de câblage, avec la technique de
perçage au cœur
Le billonnage, la découpe et l’ébranchage
Le bois et ses réactions
Savoir l’observer, le respecter, le comprendre
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Les difficultés liées à l’aire de travail
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues et par rapport aux autres usagers (routes, sentiers, chantiers…)

Ressources techniques et pédagogiques
Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier pour la partie pratique.
Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Modalités d’évaluation
En début de formation, des échanges, des observations, des mises en situation permettent d’appréhender le niveau du
stagiaire. Ensuite, tout au long de la formation, les formateurs apprécient leur développement en compétences par des
débriefings réguliers. Finalement, à l’issue de la formation, un bilan des acquis est réalisé pour justifier l’adéquation des
acquis aux objectifs pédagogiques et compétences attendus. De même, un questionnaire de satisfaction est à remplir par
les stagiaires à l’issue de chaque formation.

Effectifs
Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 1 et 5 personnes permettent l’ouverture
d’une session de formation.

Accessibilité
Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs
Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de formation
Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins ou par vos soins après validation
avec nos formateurs).

Contacts
Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Recyclage initiation au bûcheronnage
Niveau 1 : Tronçonner en sécurité
Objectifs

S’approprier les règles de sécurité et déterminer les risques de la tronçonneuse afin
d’être en mesure de les éviter.
S’approprier les règles relatives à l’entretien de la machine.
Acquérir les gestes précis pour manipuler et entretenir la tronçonneuse en toute
sécurité.

Durée de la formation

7.00 heures (1.00 jours)

Prérequis

L’accès à cette formation ne nécessite pas de prérequis. Elle est accessible à toute personne
souhaitant utiliser la tronçonneuse en sécurité dans sa pratique professionnelle ou
extraprofessionnelle.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situation de handicap
permettent l’accessibilité à la formation uniquement sur accord du médecin du travail ou
de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est conseillée.

Résumé du
programme

Cette formation a pour objectif de maintenir les compétences et les acquis du stagiaire en
ce qui concerne: les techniques, les gestes professionnels, les postures et les règles de
sécurité fondamentales liés à l’utilisation de la tronçonneuse afin d’éviter les risques
d’accidents du travail.

Contenu

Équipement de Protection Individuel (EPI) :
Présentation de la tenue de travail adaptée à la sécurité
La tronçonneuse
Ses dispositifs de protection
Son fonctionnement et son entretien
Sa chaine (les caractéristiques techniques de la chaîne et l’affûtage)
Choisir la machine la mieux adaptée au travail demandé
L’utilisation de la tronçonneuse
Sa manipulation
Les dangers des scies chaîne
L’outillage d’accompagnement adapté aux différents travaux
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Les techniques de base
Le démontage de houppiers et le tronçonnage de petits bois
Le bois et ses réactions
Savoir l’observer
Savoir le respecter
Savoir le comprendre
Les difficultés liées à l’aire de travail
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues et aux autres usagers (routes,
sentiers, chantiers…)

Ressources
techniques et
pédagogiques

Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier
pour la partie pratique.

Modalités
d’évaluation

Un jury se prononcera sur le développement des compétences grâce à l’étude d’un dossier
comportant un bilan de compétences (rempli par le formateur) et un questionnaire à visée
professionnelle (effectué en fin de formation par le stagiaire).

Effectifs

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 1 et
5 personnes permettent l’ouverture d’une session de formation.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).

Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr

Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr

Niveau 2 : Abattage et façonnage des petits et moyens
bois
Objectifs

S’approprier les règles de sécurité et déterminer les risques lors de l’abattage de petits
et moyens bois afin d’être en mesure de les éviter.
Acquérir les gestes précis pour abattre et façonner des petits et moyens bois.
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Durée de la formation

21.00 heures (3.00 jours)

Prérequis

Cette formation est accessible à toute personne ayant suivi la formation « tronçonner en
sécurité » et/ou à toute personne ayant déjà une connaissance ou une utilisation ponctuelle
de la tronçonneuse.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situation de handicap
permettent l’accessibilité à la formation uniquement sur accord du médecin du travail ou
de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est conseillée.

Résumé du
programme

Cette formation a pour objectif de maintenir les compétences et les acquis du stagiaire et
notamment en ce qui concerne : l’observation de l’arbre à abattre, l’abatage des petits et
moyens bois en appliquant les règles de sécurité et les techniques enseignées, le façonnage
des arbres abattus, l’entretien et l’économie de son matériel, l’organisation de son chantier
et l’identification des risques liés à l’abattage ainsi qu’au façonnage de l’arbre.

Contenu

Équipement de Protection Individuelle (E.P.I)
Présentation de la tenue de travail adaptée à la sécurité
La tronçonneuse
Son dispositif de protection
Son fonctionnement et son entretien
Sa chaine (les caractéristiques techniques de la chaîne d’affûtage)
L’organisation des chantiers
Les difficultés diverses (liées à l’état du sol, à la végétation et à l’environnement)
La signalisation des chantiers forestiers
Les différents documents administratifs pour tronçonner en sécurité par rapport aux
textes et règlements en vigueur
Les techniques de base
L’abattage de petits et moyens bois, de billonnage, de découpe et d’ébranchage
Le bois et ses réactions
Savoir l’observer, le respecter, le comprendre
Les difficultés liées à l’aire de travail
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues et par rapport aux autres usagers
(routes, sentiers, chantiers…)

Ressources
techniques et
pédagogiques
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Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier
pour la partie pratique.
Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.
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Modalités
d’évaluation

Un jury se prononcera sur le développement des compétences grâce à l’étude d’un dossier
comportant un bilan de compétences (rempli par le formateur) et un questionnaire à visée
professionnelle (effectué en fin de formation par le stagiaire).

Effectifs

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 1 et
5 personnes permettent l’ouverture d’une session de formation.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).

Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Recyclage - perfectionnement au bûcheronnage
Niveau 3 : Abattage et façonnage des gros bois, feuillus
et résineux
Objectifs

S’approprier les règles de sécurité et déterminer les risques lors de l’abattage de gros
bois afin d’être en mesure de les éviter
Acquérir les gestes précis pour abattre et façonner de gros bois

Durée de la formation

21.00 heures (3.00 jours)

Prérequis

Des prérequis sont indispensables pour intégrer cette formation et notamment : il est
préférable d’avoir participé à la formation « Petit bois / Bois Moyen » ou de posséder une
expérience professionnelle à la tronçonneuse ou à l’abattage de petits et moyens bois.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situation de handicap
permettent l’accessibilité à la formation uniquement sur accord du médecin du travail ou
de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est conseillée.

Résumé du
programme

Cette formation a pour but de maintenir les compétences et les acquis du stagiaire, et
notamment en ce qui concerne : les principes de Santé et Sécurité au Travail (SST), les
techniques de préparations et d’entretien du matériel de bûcheronnage, les techniques
d’abattage de gros bois feuillus et/ou résineux, la mortaise, la double mortaise, le perçage
au cœur, l’abattage avec cric hydraulique et coin mécanique, les techniques de base du
façonnage d’arbres : billonnage, découpe et ébranchage.

Contenu

Équipement de Protection Individuelle (E.P.I)
Présentation de la tenue de travail adaptée à la sécurité
L’organisation des chantiers
Les difficultés diverses (liées à l’état du sol, à la végétation et à l’environnement)
La signalisation des chantiers forestiers
Les différents documents administratifs pour tronçonner en sécurité par rapport aux
textes et règlements en vigueur
Les techniques de base
L’abattage de gros bois, de mortaise, la double-mortaise et le perçage au cœur
L’abattage avec cric hydraulique et coin mécanique
Le billonnage, la découpe et l’ébranchage
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Le bois et ses réactions
Savoir l’observer, le respecter, le comprendre
Les difficultés liées à l’aire de travail
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues et par rapport aux autres usagers
(routes, sentiers, chantiers…)

Ressources
techniques et
pédagogiques

Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier
pour la partie pratique.

Modalités
d’évaluation

Une mise en situation devant jury ainsi qu’un bilan de compétences (rempli par le formateur)
constituent les évaluations de cette formation.

Effectifs

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 1 et
5 personnes permettent l’ouverture d’une session de formation.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).

Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr

Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr

Niveau 4 : Abattage et façonnage des gros bois, feuillus
et cas spéciaux (feuillus et résineux)
Objectifs

Durée de la formation

S’approprier les règles de sécurité et déterminer les risques lors des activités de
bûcheronnage afin d’être en mesure de les éviter.
Acquérir les gestes précis pour l’abattage des gros bois feuillus et pour les cas spéciaux
d’abattage (bois encroués, bois morts, arbres creux, chandelles…).

21.00 heures (3.00 jours)
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Prérequis

Des prérequis sont indispensables pour intégrer cette formation : il est préférable d’avoir
participé à la formation « Gros bois feuillus et résineux » ou de posséder une expérience
professionnelle de la tronçonneuse ou à l’abattage de petits et moyens bois.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situations de handicap
permettent l’accessibilité à la formation uniquement sur accord du médecin du travail ou
de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est conseillée.

Résumé du
programme

Cette formation a pour but de maintenir les compétences et les acquis du stagiaire, et
notamment en ce qui concerne : les principes de Santé et Sécurité au Travail (SST), les
techniques de préparations et d’entretien du matériel de bûcheronnage, les techniques
d’abattage, la mortaise, la double mortaise, le perçage au cœur, les techniques d’abattage
de cas spéciaux : les arbres jumelés, les arbres morts/creux/ pourris, les chandelles, les
déviations de chute, l’exploitation de chablis, les techniques de base du façonnage d’arbres
(billonnage, découpe et ébranchage).

Contenu

Équipement de Protection Individuelle (E.P.I)
Présentation de la tenue de travail adaptée à la sécurité
L’organisation des chantiers
Les difficultés diverses (liées à l’état du sol, à la végétation et à l’environnement)
La signalisation des chantiers forestiers
Les différents documents administratifs pour tronçonner en sécurité par rapport aux
textes et règlements en vigueur
Les techniques de base
L’abattage de gros bois, le mortaise, la double-mortaise et le perçage au cœur
Les cas spéciaux d’abattage : jumelés, arbres morts, arbres creux, arbres pourris,
chandelles, déviations de chute, exploitation de chablis s’il y a lieu
Le billonnage, la découpe et l’ébranchage
Le bois et ses réactions
Savoir l’observer, le respecter, le comprendre
Les difficultés liées à l’aire de travail
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues et par rapport aux autres usagers
(routes, sentiers, chantiers…)

Ressources
techniques et
pédagogiques
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Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier
pour la partie pratique.
Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.
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Modalités
d’évaluation

Une mise en situation devant jury ainsi qu’un bilan de compétences (rempli par le formateur)
constituent les évaluations de cette formation.

Effectifs

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 1 et
5 personnes permettent l’ouverture d’une session de formation.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).

Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr

Niveau 5 : Abattage assisté par un débusqueur ou
tracteur adapté
Objectifs

S’approprier les règles de sécurité et déterminer les risques lors des activités de
bûcheronnage afin d’être en mesure de les éviter.
Acquérir les gestes précis pour l’abattage des bois avec assistance d’un débusqueur.

Durée de la formation

21.00 heures (3.00 jours)

Prérequis

Des prérequis sont indispensables pour intégrer cette formation : avoir participé à la
formation « abattage et façonnage des gros bois feuillus et cas spéciaux (feuillus et
résineux) » ou au moins à la formation « abattage et façonnage des gros bois feuillus et
résineux ».
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situations de handicap
permettent l’accessibilité à la formation uniquement sur accord du médecin du travail ou
de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est conseillée.

Résumé du
programme

Cette formation a pour but de maintenir les compétences et les acquis du stagiaire et
notamment en ce qui concerne: l’abattage des arbres avec les techniques de câblage en
appliquant les règles de sécurité, les raisons pour lesquelles la technique de câblage est
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utilisée, la mise en place du câble et du matériel à utiliser, les différentes techniques
d’abattage utilisées pour le câblage (classique et perçage au cœur), et finalement
l’identification des risques liés à l’abattage ainsi qu’au façonnage des arbres.

Contenu

Équipement de Protection Individuelle (E.P.I)
Présentation de la tenue de travail adaptée à la sécurité
L’organisation des chantiers
Les difficultés diverses (liées à l’état du sol, à la végétation et à l’environnement)
La signalisation des chantiers forestiers
Les différents documents administratifs pour tronçonner en sécurité par rapport aux
textes et règlements en vigueur
Les techniques de câblage
Assisté par un débusqueur (tracteur de débardage), apprentissage de la technique de
câblage, avec la technique de perçage au cœur
Le billonnage, la découpe et l’ébranchage
Le bois et ses réactions
Savoir l’observer, le respecter, le comprendre
Les difficultés liées à l’aire de travail
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues et par rapport aux autres usagers
(routes, sentiers, chantiers…)

Ressources
techniques et
pédagogiques

Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier
pour la partie pratique.

Modalités
d’évaluation

Une mise en situation devant jury ainsi qu’un bilan de compétences (rempli par le formateur)
constituent les évaluations de cette formation.

Effectifs

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 1 et
5 personnes permettent l’ouverture d’une session de formation.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).
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Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

| | 21/01/2021 | Document confidentiel

Catalogue de formation
Nos formations de recyclage

Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Connaissances de base sur l’arbre en ville
Objectifs

Appréhender le fonctionnement d’un arbre.
Connaître les techniques de plantation de l’arbre en ville.
Connaître les principales interventions réalisées sur l’arbre en ville.
Connaître les principales techniques de taille pratiquées sur l’arbre en ville.
Savoir relever sur le terrain les paramètres d’inventaire des arbres.

Durée de la formation

1 à 3 jours en fonction des attentes

Prérequis

Aucune connaissance n’est pré-requise, toutefois une sensibilité pour la gestion de l’arbre
en ville est recherchée pour effectuer cette formation.

Résumé du
programme

A la fin de la formation le stagiaire connaît le fonctionnement, les techniques de plantation
et de taille de l’arbre en ville et sait faire l’inventaire du patrimoine arboré urbain.

Contenu

Le fonctionnement de l’arbre
Les différentes parties de l’arbre et leur rôle
Les principales fonctions physiologiques
Les réactions au stress
Les techniques de plantation de l’arbre en ville
Les différentes techniques en fonction de la taille de l’arbre
La gestion de l’arbre en fonction de la technique de plantation
Les inconvénients et risques liés à chaque technique de plantation
Les techniques de taille de l’arbre en ville
Dénomination et objectifs des différentes techniques de tailles
Avantages et inconvénient de chaque taille
La taille de formation : phase essentielle pour l’arbre en ville
La taille architecturée ou en tête de chat : installation, entretien et technique à utiliser
Inventaire et connaissance du patrimoine arboré urbain
Les données d’inventaire à collecter
Les techniques de recueil des données
L’intérêt d’un inventaire et d’un suivi du patrimoine arboré urbain

Ressources
techniques et
pédagogiques
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Des documents supports sont accessibles et mis à disposition des stagiaires.

Modalités
d’évaluation

Une évaluation des acquis est réalisée à la fin de la formation.

Effectifs

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 5 et
10 personnes permettent l’ouverture d’une session de formation.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).

Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Taille et élagage en encordage - Initiation
Objectifs

Connaître les EPI obligatoires et le matériel nécessaire à l’activité de grimpage élagage.
Organiser un chantier d’élagage en toute sécurité.
S’approprier la base des techniques de déplacement dans l’arbre en encordage.
Découvrir les différents types de tailles et les techniques à utiliser.
Découvrir les choix d’intervention en fonction des essences et de l’état physiologique
de l’arbre.

Durée de la formation

35.00 heures (5.00 jours)

Prérequis

Aucun prérequis n’est demandé pour intégrer cette formation. Un minimum de
connaissances sur l’arbre est conseillé.
Les stagiaires devront se déplacer dans l’arbre à des hauteurs inférieures à 8 mètres.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situations de handicap
permettent l’accessibilité à la formation uniquement sur accord du médecin du travail ou
de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est conseillée.

Résumé du
programme

La formation est composée à 20% de partie théorique (exposé du formateur) et à 80% de
pratique par les stagiaires. La partie théorique sera réalisée en salle pour la présentation
du matériel, l’initiation sur les essences, les différents types de taille. La partie pratique sera
réalisée dans un Parc ou dans une zone boisée. Cette formation est destinée à des personnes
débutants en élagage et qui interviendront ensuite sur des activités d’élagage de type taille
architecturée ou gabarit à hauteur faible. Notre structure de formation peut mettre à la
disposition des stagiaires le matériel nécessaire pour la session ; l’entretien de ce matériel
est effectué par chaque stagiaire qui bénéficie des conseils du formateur.

Contenu

Équipement de Protection Individuel (EPI) et du matériel de grimpe
Présentation de la tenue de travail : EPI, harnais, matériel de grimpe
Présentation du matériel de coupe de l’arboriste grimpeur
L’utilisation de la tronçonneuse en élagage
Les règles d’hygiènes et de sécurité sur les chantiers d’arboriste grimpeur
Principes fondamentaux de sécurité physique et d’économie d’effort (application du
décret du 04/08/2005)
Mise en place et organisation du poste de secours
Vérification de l’ensemble des EPI
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues ainsi qu’aux autres usagers (routes,
chantiers, sentiers etc.)
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S’approprier les bases des techniques déplacements dans l’arbre
Comment bien choisir et utiliser un harnais de grimpe en fonction du travail à
accomplir : la longue, le rappel, le prussik etc.
Utilisation des équipements au sol puis d’une branche basse accessible du sol
Gestion de l’effort du grimpeur, progression et positionnement dans l’arbre
Découvrir les différents types de taille et les techniques à utiliser
La technique de la coupe d’une branche avec une scie
L’utilisation de la tronçonneuse en élagage
Les différents types de taille (formation, entretien, éclaircie, rapprochement,
architecturées, …)
Les choix d’intervention
Identifier les principales essences arborées en Ville
Connaître les périodes d’intervention selon les tailles et les essences
Proposer ou choisir un type de taille adaptée après observation de l’état de l’arbre

Ressources
techniques et
pédagogiques

Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier
pour la partie pratique.

Modalités
d’évaluation

Une évaluation des acquis est réalisée à la fin de la formation.

Effectifs

Pour des questions de sécurité durant les exercices pratiques sur le chantier et pour assurer
la qualité de l’enseignement, le nombre de stagiaires est limité à 5 par formateur.

Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).

Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Taille et élagage en encordage - Perfectionnement
Objectifs

Connaître les EPI obligatoires et le matériel nécessaire à l’activité de grimpage élagage.
Organiser un chantier d’élagage en toute sécurité.
S’approprier la base des techniques de déplacement dans l’arbre en encordage.
Découvrir les différents types de tailles et les techniques à utiliser.
Découvrir les choix d’intervention en fonction des essences et de l’état physiologique
de l’arbre.

Durée de la formation

35.00 heures (5.00 jours)

Prérequis

Une expérience professionnelle en matière d’élagage et/ou la validation de la
formation « initiation à l’élagage » est requis à minima.
Les stagiaires devront se déplacer dans l’arbre à des hauteurs pouvant atteindre 20 mètres.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situations de handicap
permettent l’accessibilité à la formation uniquement sur accord du médecin du travail ou
de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est conseillée.

Résumé du
programme

La formation est composée à 20% de partie théorique (exposé du formateur) et à 80% de
pratique par les stagiaires. La partie théorique sera réalisée en salle pour la présentation
du matériel, l’initiation sur les essences, les différents types de taille. La partie pratique sera
réalisée dans un Parc ou dans une zone boisée. Cette formation est destinée à des personnes
ayant déjà pratiqué en élagage en encordage et qui interviendront ensuite sur des activités
d’élagage de type taille architecturée ou gabarit à hauteur faible jusqu’à des tailles
d’entretien ou d’enlèvement de bois mort sur des arbres de plus grande hauteur. Notre
structure de formation peut mettre à la disposition des stagiaires le matériel nécessaire
pour la session ; l’entretien de ce matériel est effectué par chaque stagiaire qui bénéficie
des conseils du formateur.

Contenu

Équipement de Protection Individuel (EPI) et du matériel de grimpe
Présentation de la tenue de travail : EPI, harnais, matériel de grimpe
Présentation du matériel de coupe de l’arboriste grimpeur
L’utilisation de la tronçonneuse en élagage
Les règles d’hygiènes et de sécurité sur les chantiers d’arboriste grimpeur
Principes fondamentaux de sécurité physique et d’économie d’effort (application du
décret du 04/08/2005)
Mise en place et organisation du poste de secours
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Vérification de l’ensemble des EPI
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues ainsi qu’aux autres usagers (routes,
chantiers, sentiers etc.)
S’approprier les bases des techniques de déplacements dans l’arbre
Comment bien choisir et utiliser un harnais de grimpe en fonction du travail à
accomplir : la longue, le rappel, le prussik etc.
Utilisation des équipements au sol puis d’une branche basse accessible du sol
Gestion de l’effort du grimpeur, progression et positionnement dans l’arbre
Découvrir les différents types de taille et les techniques à utiliser
La technique de la coupe d’une branche avec une scie
L’utilisation de la tronçonneuse en élagage
Les différents types de taille (formation, entretien, éclaircie, rapprochement,
architecturées, …)
Les choix d’intervention
Identifier les principales essences arborées en Ville
Connaître les périodes d’intervention selon les tailles et les essences
Proposer ou choisir un type de taille adaptée après observation de l’état de l’arbre

Ressources
techniques et
pédagogiques

Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier
pour la partie pratique.

Modalités
d’évaluation

Une évaluation des acquis est réalisée à la fin de la formation.

Effectifs

Pour des questions de sécurité durant les exercices pratiques sur le chantier et pour assurer
la qualité de l’enseignement, le nombre de stagiaires est limité à 5 par formateur.

Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).

Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Taille et élagage à partir d’une nacelle - Initiation
Objectifs

Connaître les EPI obligatoires et le matériel nécessaire à l’activité de grimpage élagage.
Organiser un chantier d’élagage en nacelle en toute sécurité.
S’approprier la base des techniques de déplacement dans l’arbre à partir d’une nacelle.
Découvrir les différents types de tailles et les techniques à utiliser.
Découvrir les choix d’intervention en fonction des essences et de l’état physiologique
de l’arbre.

Durée de la formation

35.00 heures (5.00 jours)

Prérequis

Aucun prérequis n’est demandé pour intégrer cette formation. La détention du CACES
Nacelle n’est pas obligatoire mais fortement conseillée.
Les stagiaires devront se déplacer dans l’arbre avec une nacelle à des hauteurs inférieures
à 8 mètres.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situations de handicap
permettent l’accessibilité à la formation uniquement sur accord du médecin du travail ou
de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est conseillée.

Résumé du
programme

La formation est composée à 20% de partie théorique (exposé du formateur) et à 80% de
pratique par les stagiaires. La partie théorique sera réalisée en salle pour la présentation
du matériel, l’initiation sur les essences, les différents types de taille. La partie pratique sera
réalisée en forêt ou dans un Parc. Cette formation est destinée à des personnes débutants
en élagage et qui interviendront ensuite sur des activités d’élagage de type taille
architecturée ou gabarit à hauteur faible. Notre structure de formation peut mettre à la
disposition des stagiaires le matériel nécessaire pour la session ; l’entretien de ce matériel
est effectué par chaque stagiaire qui bénéficie des conseils du formateur.

Contenu

Équipement de Protection Individuel (EPI) et du matériel d’élagage
Présentation de la tenue de travail : EPI, harnais
Présentation du matériel de coupe de l’arboriste grimpeur
L’utilisation de la tronçonneuse en élagage
Les règles d’hygiènes et de sécurité sur les chantiers d’arboriste grimpeur
Principes fondamentaux de sécurité physique et d’économie d’effort (application du
décret du 04/08/2005)
Mise en place et organisation du poste de secours
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Vérification de l’ensemble des EPI
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues ainsi qu’aux autres usagers (routes,
chantiers, sentiers etc.)
S’approprier les bases des techniques de déplacements dans l’arbre à partir d’une nacelle
Comment bien choisir une nacelle adaptée et positionner l’outil
Utilisation des équipements au sol puis d’une branche basse accessible du sol
Gestion de la nacelle et de l’élagueur dans une nacelle, progression et positionnement
dans l’arbre
Découvrir les différents types de taille et les techniques à utiliser
La technique de la coupe d’une branche avec une scie
L’utilisation de la tronçonneuse en élagage
Les différents types de taille (formation, entretien, éclaircie, rapprochement,
architecturées, …)
Les choix d’intervention
Identifier les principales essences arborées en Ville
Connaître les périodes d’intervention selon les tailles et les essences
Proposer ou choisir un type de taille adaptée après observation de l’état de l’arbre

Ressources
techniques et
pédagogiques

Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier
pour la partie pratique.

Modalités
d’évaluation

Une évaluation des acquis est réalisée à la fin de la formation.

Effectifs

Pour des questions de sécurité durant les exercices pratiques sur le chantier et pour assurer
la qualité de l’enseignement, le nombre de stagiaires est limité à 5 par formateur.

Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs);

Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr

| | 21/01/2021 | Document confidentiel

Page | 45

Catalogue de formation
Nos formations taille et élagage

Taille et élagage à partir d’une nacelle - Perfectionnement
Objectifs

Connaître les EPI obligatoires et le matériel nécessaire à l’activité d’élagage.
Organiser un chantier d’élagage en nacelle en toute sécurité.
S’approprier la base des techniques de déplacement dans l’arbre à partir d’une nacelle.
Découvrir les différents types de tailles et les techniques à utiliser.
Découvrir les choix d’intervention en fonction des essences et de l’état physiologique
de l’arbre.

Durée de la formation

35.00 heures (5.00 jours)

Prérequis

L’obtention du CACES Nacelle et la validation de la formation « Initiation à l’élagage à
partir d’une nacelle » sont obligatoires.
Les stagiaires devront se déplacer dans l’arbre sur une nacelle à des hauteurs pouvant
atteindre 15 à 20 mètres.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situations de handicap
permettent l’accessibilité à la formation uniquement sur accord du médecin du travail ou
de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est conseillée.

Résumé du
programme

La formation est composée à 20% de partie théorique (exposé du formateur) et à 80% de
pratique par les stagiaires. La partie théorique sera réalisée en salle pour la présentation
du matériel, l’initiation sur les essences, les différents types de taille. La partie pratique sera
réalisée dans un Parc ou dans une zone boisée. Cette formation est destinée à des personnes
ayant déjà pratiqué en élagage et qui interviendront ensuite sur des activités d’élagage de
type taille architecturée ou gabarit à hauteur faible jusqu’à des tailles d’entretien ou
d’enlèvement de bois mort sur des arbres de plus grande hauteur. Notre structure de
formation peut mettre à la disposition des stagiaires le matériel nécessaire pour la session ;
l’entretien de ce matériel est effectué par chaque stagiaire qui bénéficie des conseils du
formateur.

Contenu

Équipement de Protection Individuel (EPI) et du matériel d’élagage
Présentation de la tenue de travail : EPI, harnais
Présentation du matériel de coupe de l’arboriste grimpeur
L’utilisation de la tronçonneuse en élagage
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Les règles d’hygiènes et de sécurité sur les chantiers d’arboriste grimpeur
Principes fondamentaux de sécurité physique et d’économie d’effort
Mise en place et organisation du poste de secours
Vérification de l’ensemble des EPI
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues ainsi qu’aux autres usagers (routes,
chantiers, sentiers etc.)
S’approprier les bases des techniques de déplacements dans l’arbre à partir d’une nacelle
Comment bien choisir une nacelle adaptée et positionner l’outil
Utilisation des équipements au sol puis d’une branche basse accessible du sol
Gestion de la nacelle et de l’élagueur dans la nacelle, progression et positionnement
dans l’arbre
Découvrir les différents types de taille et les techniques à utiliser
La technique de la coupe d’une branche avec une scie
L’utilisation de la tronçonneuse en élagage
Les différents types de taille (formation, entretien, éclaircie, rapprochement,
architecturées, …)
Les choix d’intervention
Identifier les principales essences arborées en Ville
Connaître les périodes d’intervention selon les tailles et les essences
Proposer ou choisir un type de taille adaptée après observation de l’état de l’arbre

Ressources
techniques et
pédagogiques

Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier
pour la partie pratique.

Modalités
d’évaluation

Une évaluation des acquis est réalisée à la fin de la formation.

Effectifs

Pour des questions de sécurité durant les exercices pratiques sur le chantier et pour assurer
la qualité de l’enseignement, le nombre de stagiaires est limité à 5 par formateur.

Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).
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Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Abattage par démontage en encordage - Perfectionnement
Objectifs

Connaître les EPI obligatoires et le matériel nécessaire à l’activité de grimpage élagage.
Organiser un chantier de démontage d’arbres en toute sécurité.
S’approprier la base des techniques de déplacement dans l’arbre en encordage lors
d’un démontage.
Découvrir les différents types de démontage et les techniques à utiliser.
Découvrir les choix d’intervention en fonction des essences et de l’état physiologique
de l’arbre.

Durée de la formation

35.00 heures (5.00 jours)

Prérequis

Cette formation est ouverte aux salariés ayant une pratique régulière des travaux en hauteur.
Pour l’intégrer il faut avoir suivi à minima la formation d’initiation à l’élagage.
Les stagiaires devront se déplacer dans l’arbre à des hauteurs pouvant atteindre 20 mètres
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situations de handicap
permettent l’accessibilité à la formation uniquement sur accord du médecin du travail ou
de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est conseillée.

Résumé du
programme

La formation est composée à 20% de partie théorique (exposé du formateur) et à 80% de
pratique par les stagiaires. La partie théorique sera réalisée en salle pour la présentation
du matériel, l’initiation sur les essences, les différents types de démontage. La partie pratique
sera réalisée dans un Parc ou dans une zone boisée. Cette formation est destinée à des
personnes ayant une expérience en élagage et qui interviendront ensuite sur des activités
d’abattage d’arbres par démontage. Notre structure de formation peut mettre à la
disposition des stagiaires le matériel nécessaire pour la session ; l’entretien de ce matériel
est effectué par chaque stagiaire qui bénéficie des conseils du formateur.

Contenu

Équipement de Protection Individuel (EPI) et du matériel de grimpage
Présentation de la tenue de travail : EPI, harnais, matériel de grimpage
Présentation du matériel de coupe de l’arboriste grimpeur
L’utilisation de la tronçonneuse en élagage et en démontage
Les règles d’hygiènes et de sécurité sur les chantiers d’arboriste grimpeur
Principes fondamentaux de sécurité physique et d’économie d’effort (application du
décret du 04/08/2005)
Mise en place et organisation du poste de secours
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Vérification de l’ensemble des EPI
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues ainsi qu’aux autres usagers (routes,
chantiers, sentiers etc.)
S’approprier les bases des techniques déplacements dans l’arbre
Comment bien choisir et utiliser un harnais de grimpage en fonction du travail à
accomplir : la longue, le rappel, le prussik etc.
Utilisation des équipements au sol puis d’une branche basse accessible du sol
Gestion de l’effort du grimpeur, progression et positionnement dans l’arbre
Découvrir les différents types de démontage et les techniques à utiliser
La technique de la coupe d’une branche avec une scie
L’utilisation de la tronçonneuse en démontage
Les différents types de démontage d’arbres (direct, rétention, …)
Les choix d’intervention
Identifier les principales essences arborées en Ville
Connaître les périodes d’intervention selon les tailles et les essences
Proposer ou choisir un type de démontage adapté après observation de l’état de l’arbre

Ressources
techniques et
pédagogiques

Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier
pour la partie pratique.

Modalités
d’évaluation

Une évaluation des acquis est réalisée à la fin de la formation.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).

Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr

Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Abattage par démontage à partir d’une nacelle Perfectionnement
Objectifs

Connaître les EPI obligatoires et le matériel nécessaire à l’activité d’élagage.
Organiser un chantier de démontage en nacelle en toute sécurité.
S’approprier la base des techniques de déplacement dans l’arbre en utilisant une
nacelle.
Découvrir les différents types de démontage et les techniques à utiliser.
Découvrir les choix d’intervention en fonction des essences et de l’état physiologique
de l’arbre.

Durée de la formation

35.00 heures (5.00 jours)

Prérequis

La détention du CACES Nacelle est obligatoire et avoir suivi à minima la
formation « Initiation à l’élagage à partir d’une nacelle ».
Les stagiaires devront se déplacer dans une nacelle à des hauteurs pouvant atteindre
20 mètres.
En raison de la dangerosité du domaine de formation, certaines situations de handicap
permettent l’accessibilité à la formation uniquement sur accord du médecin du travail ou
de l’employeur.
Une prise de contact avec nos responsables avant l’inscription est conseillée.

Résumé du
programme

La formation est composée à 20% de partie théorique (exposé du formateur) et à 80% de
pratique par les stagiaires. La partie théorique sera réalisée en salle pour la présentation
du matériel, l’initiation sur les essences, les différents types de démontage. La partie pratique
sera réalisée dans un Parc ou en zone boisée. Cette formation est destinée à des personnes
ayant une expérience en élagage et qui interviendront ensuite sur des activités d’abattage
d’arbres par démontage à partir d’une nacelle. Notre structure de formation peut mettre à
la disposition des stagiaires le matériel nécessaire pour la session ; l’entretien de ce matériel
est effectué par chaque stagiaire qui bénéficie des conseils du formateur.

Contenu

Équipement de Protection Individuel (EPI) et du matériel d’élagage
Présentation de la tenue de travail : EPI, harnais
Présentation du matériel de coupe de l’arboriste grimpeur
L’utilisation de la tronçonneuse en élagage
Les règles d’hygiènes et de sécurité sur les chantiers d’arboriste grimpeur
Principes fondamentaux de sécurité physique et d’économie d’effort (application du
décret du 04/08/2005)
Mise en place et organisation du poste de secours
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Vérification de l’ensemble des EPI
Les dangers par rapport à soi-même, à ses collègues ainsi qu’aux autres usagers (routes,
chantiers, sentiers etc.)
S’approprier les bases des techniques de déplacements dans l’arbre à partir d’une nacelle
Comment bien choisir une nacelle adaptée et positionner l’outil
Utilisation des équipements au sol puis dans le houppier
Gestion de la nacelle et de l’élagueur dans une nacelle, progression et positionnement
dans l’arbre
Découvrir les différents types de taille et les techniques à utiliser
La technique de la coupe d’une branche avec une scie
L’utilisation de la tronçonneuse en démontage à partir d’une nacelle
Les différents types de démontage (direct, techniques de rétention, …)
Les choix d’intervention
Identifier les principales essences arborées en Ville
Identifier les risques lors du démontage en fonction des essences
Proposer ou choisir un type de taille adaptée après observation de l’état de l’arbre

Ressources
techniques et
pédagogiques

Une salle accueille les stagiaires pour la partie théorique de la formation puis un chantier
pour la partie pratique.

Modalités
d’évaluation

Une évaluation des acquis est réalisée à la fin de la formation.

Effectifs

Pour des questions de sécurité durant les exercices pratiques sur le chantier et pour assurer
la qualité de l’enseignement, le nombre de stagiaires est limité à 5 par formateur.

Des documents supports sont mis à disposition des stagiaires tels que le livret pédagogique.

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).

Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Formations adaptables
Bûcheronnage et
Elagage

L’Ecole des bûcherons ONF est en capacité de proposer des stages sur mesure en fonction
des demandes reçues comme par exemple :
Des formations débrousailleuse tronçonneuse
Des formations en milieu urbain
Des formations en bûcheronnage à proximité de cours d’eau
Des formations à l’utilisation des techniques et démontages spécifiques
Des formations sur l’exploitation de chablis
Des formations sur l’exploitation de chantiers atypiques
Accompagnement par un Bucheron Formateur d’une équipe pendant la réalisation
d’un chantier d’exploitation

Contacts

Interlocuteur commercial : Laurent BRACQ - 06.24.24.66.54 - laurent.bracq@onf.fr
Interlocuteur technique : Roger KONNE - 06.23.24.61.53 - roger.konne@onf.fr
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Sensibilisation aux « Gestes qui sauvent »
Objectifs

Se protéger, protéger la victime et les témoins.
Alerter les secours adaptés.
Secourir la victime en attendant les secours.

Durée de la formation

3.50 heures (0.50 jours)

Prérequis

Aucun prérequis n’est demandé pour suivre cette formation.

Résumé du
programme

La sensibilisation aux Gestes Qui Sauvent (GQS) constitue pour les citoyens la première
marche vers un parcours de citoyen-sauveteur qui s’étoffera tout au long de leurs vies.
L’objectif présidentiel (arrêté du 30 juin 2017) affirmé de disposer à l’horizon 2022 de 80%
de citoyens formés, donne le cap pour ce type de formation. Pour autant, les GQS doivent
répondre à un besoin précis, celui de sensibiliser aux différentes techniques de secourisme
le plus grand nombre, tout en optimisant les techniques pédagogiques pour satisfaire à la
contrainte de temps de formation. Les GQS abordent strictement les gestes d’urgence sans
pour autant être exhaustifs. En cela, la sensibilisation aux GQS est un tremplin vers une
formation plus conséquente, permettant au citoyen-sauveteur d’être en mesure de réagir
face à toutes situations d’exception, le PSC1. Dans un contexte où la menace terroriste
reste toujours prégnante, les techniques enseignées aux GQS donnent également les outils
nécessaires pour agir avec un maximum de sécurité.

Contenu

Protéger
Assurer la protection immédiate, adaptée et permanente, de lui-même, de la victime
et des autres personnes, en tenant compte des dangers environnants, notamment du
sur-accident en utilisant, si nécessaire, les moyens à disposition.
Alerter
Assurer la transmission de l’alerte aux secours d’urgence adaptés (15, 18, 112 ou 114)
.
Secourir
Reconnaître une victime qui saigne abondamment et réaliser les gestes de secours
qui s’imposent pour assurer sa survie ;
Reconnaître une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, d’apprécier la respiration
et de réaliser les gestes de secours qui s’imposent pour assurer sa survie ;
Mettre une victime dans une position d’attente adéquate.
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Ressources
techniques et
pédagogiques

Des documents supports de formation sont projetés.
Procédure pédagogique employée :
L’exposé : le formateur amène des connaissances.
Le but est de permettre aux participants d’acquérir un ou plusieurs nouveau(x) savoir(s) et
de faciliter leur compréhension.
Le miroir : le formateur réalise la procédure et/ou la technique simultanément avec
les apprenants.
Le but est de permettre aux participants d’acquérir un ou plusieurs nouveau(x) savoir(s)
faire et de faciliter leur compréhension.

Modalités
d’évaluation

Une évaluation des acquis est réalisée à la fin de la formation.

Effectifs

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 4 et
10 personnes permettent l’ouverture d’une session de formation.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).
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Gestes et postures, les bases
Objectifs

Repérer dans son travail les risques et les situations susceptibles de nuire à sa santé.
Adopter et appliquer les principes de base de sécurité physique en fonction de la
situation de travail.
Proposer des améliorations de sa situation de travail.

Durée de la formation

7.00 heures (1.00 jours)

Prérequis

Aucun prérequis n’est demandé pour suivre cette formation.

Résumé du
programme

La prévention des troubles musculo-squelettiques a pour objectif de permettre aux
professionnels du secteur agricole et forestier de travailler de manière à réduire ces maladies
professionnelles. Les stagiaires comprendront l’origine d’un TMS et détermineront comment
faire évoluer leurs pratiques pour les limiter. Cette démarche de prévention implique de
par sa nature un engagement de l’opérateur et de l’employeur puisqu’elle nécessite dans
les situations de travail des moyens organisationnels, techniques et humains.

Contenu

Introduction à la prévention des TMS
Comprendre le phénomène d’apparition d’un TMS : explication anatomique, les
conséquences et les causes
Caractéristiques de l’activité favorisant l’apparition des TMS
Devenir acteur de sa santé en limitant les risques de TMS
Connaître et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’effort à l’ensemble
de ses situations de travail
Comprendre une situation de travail et ses composantes : l’organisation, les moyens,
la main d’œuvre, l’environnement physique, la matière et l’environnement relationnel
Au vu des conditions de travail (gestes, cadence, positions pénibles, postures prolongées,
maniement de charges lourdes, outils, froid, chaleur…)
Connaître et utiliser les différents équipements mécaniques et aides à la manutention
Découvrir des pistes pour réduire les TMS : siège ergonomique, affilage du sécateur,
redresse-dos, nouvelles protections des genoux, échauffements et étirements…

Ressources
techniques et
pédagogiques

La formation se déroule en salle où des documents supports sont projetés (30% du temps
de formation). Le formateur procède à des démonstrations et les stagiaires sont amenés à
mettre en pratique (70% du temps de formation).
Un quiz en salle est effectué.
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Modalités
d’évaluation

Une évaluation des acquis est réalisée à la fin de la formation à travers une analyse de
situations ou de poste de travail et une mise en situation.

Effectifs

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 6 et
12 personnes permettent l’ouverture d’une session de formation.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).
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Sauveteur Secouriste au Travail (SST) : initiation
Objectifs

Se situer en tant que sauveteur secouriste du travail dans son entreprise.
S’approprier la conduite à tenir en cas d’accident.
Appliquer ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise.

Durée de la formation

14.00 heures (2.00 jours)

Prérequis

Aucun pré-requis n’est demandé pour accéder à cette formation
Renseignements auprès de notre référent SST : Jean-Charles DEININGER 06 24 78 54 73 /
jean-charles.deininger@onf.fr

Résumé du
programme

Cette formation satisfait aux obligations du Code du travail (L.4121-1 et R.4224-15).
A l’issue de la formation, le participant pourra intervenir efficacement face à la situation
d’accident.
En matière de prévention, il mettra en application ses compétences au profit de la santé
et de la sécurité au travail.

Contenu

Prévention
Situer le cadre juridique de son intervention
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Contribuer à la mise en œuvre d’action de prévention
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de
l’entreprise de la situation dangereuse
Les secours
Réaliser une protection adaptée
Examiner la victime
Faire alerter ou alerter et organiser les secours
Secourir les victimes de manière appropriée y compris la réanimation cardiopulmonaire et l’utilisation du défibrillateur automatisé externe (DSA)

Ressources
techniques et
pédagogiques

Des méthodes actives sont adoptés comme le jeu de rôle ou encore les pratiques des gestes
sur les mannequins.

Modalités
d’évaluation

Lors de cette formation les stagiaires sont évalués continuellement et de manière
individuelle lors des exercices pratiques effectués.
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Cette formation donne lieu à une validation du certificat SST au regard de la participation
active et de réussite aux épreuves certificatrices.

Effectifs

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 4 et
10 personnes permettent l’ouverture d’une session de formation.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates sont à convenir (possibilité de formation sur toute la France sur un site
proposé par nos soins ou par vos soins après validation avec nos formateurs).
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Maintien et Actualisation des compétences du Sauveteur
Secouriste du Travail (MAC SST)
Objectifs

Maintenir et actualiser la conduite à tenir en cas d’accident.
Appliquer ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise.
Se conformer à la législation en vigueur.

Durée de la formation

7.00 heures (1.00 jours)

Prérequis

Être titulaire du certificat SST.
Renseignement auprès de notre référent SST : Jean-Charles DEININGER 06 24 78 54 73 /
jean-charles.deininger@onf.fr

Résumé du
programme

Cette formation satisfait aux obligations du Code du travail (L.4121-1 et R.4224-15) et
permet de conserver ses acquis et le certificat SST.
Le recyclage tient compte de l’évolution du programme de formation SST par l’INRS.

Contenu

Prévention
Analyse des actions réalisées
Les problèmes rencontrés
Apporter des réponses aux problèmes posés
Actualiser ses compétences en matière de secours
Réaliser une protection adaptée
Examiner la victime
Secourir la victime d’une manière appropriée y compris la réanimation cardiopulmonaire et l’utilisation du défibrillateur automatisé externe
Aborder les risques spécifiques à l’entreprise

Ressources
techniques et
pédagogiques

Les actions interactives avec le moniteur sont privilégiés.
Des méthodes actives sont employés par nos formateurs tels que les pratiques de gestes
sur mannequins ou encore les jeux de rôle.
Des films seront visionnés et étudiés. Des travaux individuels ou par groupe seront adoptés.

Modalités
d’évaluation

Lors de cette formation le stagiaire sera évalué de manière continue et individuelle lors des
exercices pratiques.
Fiches d’évaluation.
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La formation donnera lieu à la validation du certificat SST au regard de la participation
active et de réussite aux épreuves certificatrices.

Effectifs

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 4 et
10 personnes permettent l’ouverture d’une session de formation.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).
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Les bonnes pratiques pour prévenir les T.M.S. (troubles
musculo-squelettiques): Initiation et sensibilisation
Objectifs

Repérer dans son travail les risques et les situations susceptibles de nuire à sa santé.
Adopter et appliquer les principes de base de sécurité physique en fonction de la
situation de travail.
Proposer des améliorations de sa situation de travail.

Durée de la formation

7.00 heures (1.00 jours)

Prérequis

Aucun prérequis n’est demandé pour suivre cette formation.

Résumé du
programme

La prévention des troubles musculo-squelettiques a pour objectif de permettre aux
professionnels du secteur agricole et forestier de travailler de manière à réduire ces maladies
professionnelles. Les stagiaires comprendront l’origine d’un TMS et détermineront comment
faire évoluer leurs pratiques pour les limiter. Cette démarche de prévention implique de
par sa nature un engagement de l’opérateur et de l’employeur puisqu’elle nécessite dans
les situations de travail des moyens organisationnels, techniques et humains.

Contenu

Introduction à la prévention des TMS
Comprendre le phénomène d’apparition d’un TMS : explication anatomique, les
conséquences et les causes
Caractéristiques de l’activité favorisant l’apparition des TMS
Devenir acteur de sa santé en limitant les risques de TMS
Connaître et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’effort à l’ensemble
de ses situations de travail
Comprendre une situation de travail et ses composantes : l’organisation, les moyens,
la main d’œuvre, l’environnement physique, la matière et l’environnement relationnel
Au vu des conditions de travail (gestes, cadence, positions pénibles, postures prolongées,
maniement de charges lourdes, outils, froid, chaleur…)
Connaître et utiliser les différents équipements mécaniques et aides à la manutention
Découvrir des pistes pour réduire les TMS : siège ergonomique, affilage du sécateur,
redresse-dos, nouvelles protections des genoux, échauffements et étirements…

Ressources
techniques et
pédagogiques
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Modalités
d’évaluation

Une analyse de situations ou de postes de travail ainsi que les mises en situation serviront
d’évaluation lors de la formation.

Effectifs

Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 6 et
12 personnes permettent l’ouverture d’une session de formation.

Accessibilité

Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs

Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de
formation

Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins
ou par vos soins après validation avec nos formateurs).
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Prévention des risques liés à l’activité physique (P.R.A.P.)
Objectifs
Comprendre les risques de son métier et l’intérêt de la prévention.
Connaître le fonctionnement du corps humain et ses limites.
Observer son travail et repérer ce qui peut nuire à sa santé.
Participer à sa prévention et à la maîtrise des risques dans son entreprise.

Durée de la formation
14.00 heures (2.00 jours)

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire hormis la motivation du stagiaire.
Renseignements auprès de notre référent PRAP : Jean-Charles DEININGER 06 24 78 54 73 / jean-charles.deininger@onf.fr

Résumé du programme
Cette formation PRAP présente un intérêt dans le cadre des actions de prévention des TMS (Troubles musculo-squelettiques)
. Vous serez en mesure d’analyser votre situation de travail, de repérer les risques liés à votre activité et de proposer des
idées d’amélioration technique ou organisationnelle.

Contenu
Les principes de base de la prévention
L’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle
Les enjeux humains et économiques pour le personnel et l’entreprise
Les différents acteurs interne et externe de la prévention
Notions d’anatomie et de physiologie
Définition des troubles musculo-squelettiques (TMS)
Causes des TMS
Conséquences des TMS
Les déterminants de l’activité physique
Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort (gestes & postures)
Physiologie et biomécanique du rachis
Apprentissage des gestes et postures pour transporter, lever, poser, manipuler… diverses charges (objets, machines,
outils manuels…)
Exercices physiques « réveil musculaire »
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L’homme et la situation de travail
Les facteurs humains
Les facteurs organisationnels
Les facteurs techniques
Des pistes d’amélioration en s’appuyant sur les principes généraux de prévention
Étude de cas : activité sur le terrain ou sur le poste de travail y compris l’organisation
Exercices physiques d’entretien et de compensation
Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise

Ressources techniques et pédagogiques
Des documents supports de formation seront projetés et mis à disposition des stagiaires en ligne, qui vont soutenir les exposés
théoriques de la formation.
Des méthodes actives sont également adoptés par nos formateurs tels que des études de cas concrets et des réalisations de
quiz en salle.

Modalités d’évaluation
Lors de cette formation les stagiaires seront évalués de manière continue et individuelle lors des exercices pratiques.
Fiches d’évaluation.
Cette formation donnera lieu à la validation du certificat SST au regard de la participation active et de la réussite aux épreuves
certificatrices.

Effectifs
Des sessions sont organisées tout au long de l’année en fonction des demandes : entre 4 et 12 personnes permettent
l’ouverture d’une session de formation.

Accessibilité
Nous contacter pour définir les conditions d’accessibilité (voir prérequis).

Tarifs
Prendre contact avec nos équipes pour un devis personnalisé.

Lieux et dates de formation
Lieux et dates à convenir (possibilité sur toute la France sur un site proposé par nos soins ou par vos soins après validation
avec nos formateurs).
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Demandes d’inscription
Les demandes d’inscription devront être envoyées par mail à l’adresse suivante:
ecole-des-bucherons@onf.fr

Le stagiaire devra y renseigner :
Nom, Prénom,
Numéro de téléphone,
Adresse (postale et mail),
Diplômes et/ou Expérience professionnelle
Formation souhaitée
Nom de la société s’il s’agit d’un souhait de formation à titre professionnel.
Toute demande d’inscription fera l’objet d’une instruction préalable par notre équipe pédagogique afin de vérifier
les prérequis nécessaires au suivi de nos formations.
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