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Programme 
 Le contexte statistique et réglementaire 

vis-à-vis des accidents du travail et des 

maladies professionnelles 
Ce que dit le code du travail quant à la 
prévention, aux risques, au Document Unique et 
aux EPI  
Les responsabilités de chacun en cas d’accident  
Typologie des accidents liés à l’utilisation de la 
tronçonneuse  

 Les enjeux de la prévention : 
Enjeu stratégique lié à la compétitivité et 
performance  
Enjeu juridique et manquement aux obligations  
Enjeu social et humain par amélioration du 
dialogue social et du climat social autour d’un 
projet commun  
Enjeu économique de réduction des couts  
Enjeux financiers directs et indirects  

 Les équipements de protection 

individuelle : 
Présentation des EPI (de la tête aux pieds) et 
démonstration de tronçonnage sur pantalon de 
sécurité  

 La machine : 
Son fonctionnement, sa conception, ses organes 
de sécurité, ses réglages, son utilisation en 
sécurité, son entretien, son affûtage  
Les risques liés à la tronçonneuse (coupure, 
bruit, dos) et comment prévenir ces risques  

 Pratique : 
Mise en œuvre par les participants des 
techniques  d’utilisation en sécurité de la 
machine 
Atelier d'affûtage   /  Entretien  

 

EVALUATION : 

- Evaluation théorique (QCM) 

- Evaluation pratique  

 

Utilisation de la 

tronçonneuse en sécurité 

 
 

  

Objectifs : 

 

 Être capable d’utiliser une 
tronçonneuse en sécurité et avec 
efficacité  

 Pré-requis     

Aucun  
 

Public concerné   

Tout salarié souhaitant utiliser tronçonneuse 

dans le cadre de son activité professionnelle  
 

 Durée   

7 Heures  
 

 Coût formation   

Devis sur demande 
 

 Moyens pédagogiques   

Alternance de séquences en salle et sur 

chantier avec mise en situation  

Utilisation de vidéos et livrets pédagogiques 

Mise en situation pratique  , QCM  

EPI  
 

 Validation : 

Avis du formateur sur la rédaction d’une 

autorisation d’utilisation de la tronçonneuse   

+ Attestation de formation 
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