
Objectifs de la formation
Aquérir les bases nécessaires pour tout utilisateurs professionnel ou 
particulier. Entretien de la tronçonneuse, affûtage, démarrage, tronçonnage. 

Type de public
Pour tous les utilisateurs de tronçonneuse à titre professionnel (tous 
secteurs) ou à titre particulier.

Pré-requis
• Avoir déjà utilisé une tronçonneuse
• Utiliser la tronçonneuse avec pouce gauche autour la poignée avant de 
la tronçonneuse

Programme
Première journée

• Connaitre les bases nécessaires pour l’entretien, l’affûtage des 
tronçonneuses, et le tronçonnage de bois (hors abattage)

• Savoir se protéger (EPI) et protéger les travailleurs ou personnes autour 
du chantier

• Savoir entretenir la tronçonneuse

• Maitriser les mesures de sécurité opérationnelle

• Connaitre et respecter la réglementation, les exigences environnementales 
en vigueur

• Savoir vérifier l’état de l’arbre et utiliser la bonne méthode de coupe

• Savoir choisir et utiliser correctement les outils d’aide à la manutention

Deuxième journée

• Évaluation théorique sur un QCM type

• Évaluation pratique sur parcelle forestière

• Obtention du permis de tronçonneuse (certificat de qualification européen)

Permis 
tronçonneuse 

ECC1

www.isetapro.fr

Tarif                        
Nous consulter

ISETA PRO est certifié 
H+, E-Afaq et enregistré 
au Datadock

Durée                       
14 heures (2 jours)

Certificat 
Européens de 
qualification



Nos formateurs experts 
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leurs 
métiers. La formation est délivrée par un formateur certifié.

Dispositif de suivi et d’évaluation 
• Selon les standards européens, évaluation théorique sur un QCM type et évaluation 
pratique sur parcelle forestière.
• Une attestation de formation sera délivrée en fin de session ainsi que la délivrance 
du permis européen si obtenu
• L’évaluateur est différent du formateur et est également certifié

• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire réalisée en fin de formation

• Attestation de formation

Pour nous contacter
Conseillers formations

04 50 88 10 06
contact@isetapro.fr

ISETA PRO
3203 route d’Albertville
74320 SEVRIER
www.isetapro.fr

Qui sommes-nous ?
ISETA Pro est le centre de formation pour adultes de la structure ISETA. En 60 ans 
d’existence, notre groupe a su s’imposer comme une référence départementale, 
régionale et nationale capable de créer de la valeur et de la réussite pour chacun.

Nous proposons des formations courtes et des formations longues diplômantes et/
ou certifiante conçues spécifiquement pour la formation continue.

Modalités pédagogiques
• Mise en situation pratique après explications théoriques

• Atelier pour affutage / Tronçonneuse / EPI

• Parcelle pédagogique

• Livret de formation


