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Numéro de référence de l’offre de 
formation continue : 5.A3GESFO1 
                                   EPLEFPA 

Titre : Spécialisation d’initiative locale 
« Conducteur Abatteuse » 

 

 
 
 

 
 

Secteur :  NIVEAU : 3 
 

Objectifs généraux :  
 
 

Certification associée : diplôme du Ministère de l’agriculture   
 
   

 

Public visé : demandeurs d’emploi, 
salariés en reconversion 

Prérequis : Expérience en conduite de 
machines forestières ou de travaux publics 

 

Intervenants : formateurs du CFPPA 

Contenus pédagogiques : 

Acquis de l’apprentissage Description 
Modalités 
pédagogiques 

Module 1 : 
Organiser un chantier (35h) 

- Assurer l’organisation, la sécurité et 
connaitre les aspects 
réglementaires d’un chantier 
forestier 

La formation 
prévoit un 

certain nombre 
de périodes en 

centre et en 
entreprise 

 
Nombreuses 

mises en 
situations 

professionnelles. 
 

Intervention de 
nombreux 

professionnels. 
Visites en 

entreprises. 
 
 
 

Module 2 : 
Préparer sa machine et le 
matériel nécessaire à l’activité 
(16h) 

- Prise en main de la machine 
- Préparation du stock de pièces 

détachées 
- Vérification des niveaux et des 

éléments de sécurité 
- Réglage et calibrage des système 

de mesure 

Module 3 : 
Assurer l’abattage et le 
façonnage (273h) 

- Progresser dans le peuplement 
- Abattre et façonner des produis 
- Faire une analyse technico-

économique d’un chantier 

Module 4 : 
Assurer le bon fonctionnement 
de la machine (35h) 

- Faire la maintenance 
- Faire les entretiens journaliers et 

périodiques 
- Intervenir sur une panne 

Module 5 : 
Savoir rechercher un emploi 
(18h) 

- Savoir utiliser des techniques de 
collecte et de traitement de 
l’information 

- Capitaliser des compétences et 
connaissances acquises via Lorfolio 

Module 6 : 
Suivi pédagogique  

- Réaliser des entretiens individuels 
- Faire des bilans intermédiaires de 

formation 

Module 7 :  
Développer des compétences 
dans un contexte professionnel 
(70h en entreprise) 

- S’adapter et d’insérer au milieu 
professionnel 

- Acquérir et appliquer des savoirs, 
savoir-faire professionnels et savoir-
être 
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Dates de la formation : Du 4 novembre 2019  au 12 février  2020 

Lieu : Cfppa de Mirecourt 

Nombre de places : 8 

Coût: 10668 € / place 

Equipements et 
plateaux techniques 
mis en œuvre : 

Matériels forestiers, logiciel de gestion forestière, SIG 

Dates d’inscription : Fin du mois septembre 

Personne à contacter :  
Thierry LEPORINI et Jonathan HEL -  03 29 37 49 77 
therry.leporini@educagri.fr  jonathan.hel@educagri.fr 
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