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Devenez Pilote de machines de bûcheronnage

Cette certification s’adresse à de futurs salariés ou entrepreneurs, spécialisés dans les
opérations de conduite d’abatteuses.
Donne accès au métier de : pilote de machine de bûcheronnage

Voie formation continue
-avoir un diplôme de niveau 4 (ou équivalent)
-ou justifier d’au moins 12 mois d’une activité dans le
secteur forêt et espaces verts
-ou justifier de 3 ans d’activité dans un autre domaine
+
-être demandeur d’emploi (ou assimilé)
-ou jeune suivi par la Mission Locale
-ou salarié en reconversion professionnelle
Voie de formation en alternance
Avoir signé un contrat de professionalisation
Autre situation : consultez le CFPPA

organisation / modalites

Formation de 840 heures minimum en centre de formation
et milieu professionnel.
Le nombre d’heures de formation est modulable en cas
de contrat d’alternance.
Modalités pédagogiques
Cours théoriques illustrés, mise en situation professionnelle sur chantiers et en atelier.
Evaluation
Système d’évaluation par UC (Unités Capitalisables).
Certaines peuvent être validées dès l’entrée en formation, selon l’expérience ou les diplômes obtenus.

calendrier
Retrait des dossiers de candidature : tout au long de l’année
Sélection des candidats : entre avril et août
Entrée en formation : fin août / début septembre

contenu
Paramétrages informatiques et réglages des machines.
Organisation de chantiers en sécurité
Choix de l’itinéraire d’abattage et sélection des arbres
à abattre.
Classement des billons.
Mécanique quotidienne.
Diagnostic des pannes et réparation.

compétences à acquérir
Piloter en sécurité une machine de bûcheronnage en
s’adaptant aux contraintes environnementales, climatiques et de relief.
Assurer une production optimale de la machine en fonction de la commande (opérations d’abattage et de façonnage).
Réaliser l’entretien périodique de la machine (maintenance préventive).
Analyser les pannes et les résoudre avec l’aide éventuelle du service après-vente (maintenance corrective).

les + de notre formation

.Des formateurs expérimentés issus du milieu professionnel.
.Un centre de formation au coeur d’un massif forestier.
.Une formation pratique sur chantiers réels (6 semaines
sur chantier/simulateur en début de formation).
.Le parc de simulateurs de conduite le plus important de
France, comprenant différentes marques d’engins.
.Un parc de machines forestières récent.
.Des échanges entre centres de formation de Nouvelle-Aquitaine pour apréhender diverses machines sur
des massifs forestiers différents.
Des partenariats reconnus par la profession.
Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).
Centre habilité pour formation/évaluation au permis
tronçonneuse européen (ECC)
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POUR POSTULER
Contactez le secrétariat ou envoyez votre dossier de
candidature à : cfppa.meymac@educagri.fr
05 55 46 02 00
Dossier de candidature et + informations :
WWW.EPL-HAUTE-CORREZE.FR

Ecole Forestière / CFPPA de Meymac
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conditions d’accès
Prérequis :
Avoir de bonnes aptitudes physiques
Permis de conduire souhaité
Avoir satisfait aux tests de sélection suivants :
théorique+pratique+entretien avec le formateur

