
Objectifs de la formation
Aquérir les techniques de base de l’abbatage et du façonnage d’arbres de 
petits diamètres dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.  

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

Pré-requis
• Être détenteur d’un permis ECC1 validé

• Avoir déjà utilisé une tronçonneuse en situation d’abattage

• Remplir le questionnaire pré-requis ECC2 ci-joint

• Lire la vidéo qui exlique le contenu de l’évaluation ECC2 : https://vimeo.
com/163269378

Programme
3 premiers jours : FORMATION

• Rappel sur les équipements de protection individuelle

• Préparation du chantier et identification des risques (procédure 
d’urgence)

• Préparation de la chute de l’arbre

• Abattage d’un arbre de diamètre inférieur à 38 cm de manière ergonomique 
et en sécurité (arbre droit, arbre penché vers l’avant et vers l’arrière)

• Ébranchage et découpe du tronc de manière ergonomique et en sécurité

• Faire tomber un arbre encroué de manière ergonomique et en sécurité

Jour 4 : ÉVALUATION
Épreuve pratique (Abattage - Façonnage de petits bois : diamètre inférieur 
à 38 cm)

Permis 
tronçonneuse 

ECC2

www.isetapro.fr

Tarif                        
Nous consulter

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

Durée                       
25 heures (4 jours)

Certificat 
Européens de 
qualification

https://vimeo.com/163269378 
https://vimeo.com/163269378 


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 pédagogique
• 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 ainsi que la délivrance du permis européen si obtenu
En application de l’article L. 6353-1 du Code du travail, à l’issue de la formation, le centre de formation 
accrédité délivre le permis de tronçonneuse sous la forme d’une attestation de modèle unique pour la France 
indiquant le n° de certificat obtenu (module ECC 2 acquis + date de naissance).
Le Centre de formation accrédité fera signer au stagiaire obtenant le certificat une autorisation de publier son 
nom, prénom et date de naissance.

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 avec arbre de < 38 cm à abattre en place

• Livret de formation


