
GUIDE D’INFORMATIONS
Formations de sécurité offertes par le CNFPC Ettelbruck 

dans le cadre de la recommandation 
R16 - Agriculture, sylviculture, horticulture et viticulture

de l'Association d'assurance accident
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www.aaa.lu
 Documentation 

  Publications 
  R16 – Agriculture, sylviculture, 

horticulture et viticulture – 
recommandations de prévention
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FORMATION INITIALE 
Aperçu des formations offertes selon la recommandation R16

Module Titre Durée Prix Page

FW-MS 1 Bases du travail avec la tronçonneuse et travailler en sécurité sur le bois couché au sol 16 heures 150 € 7

FW-MS2 Abattage d'arbres et façonnage du bois en sécurité 24 heures 225 € 8

FW-RW Travailler en sécurité avec le treuil de débardage 16 heures 150€ 9

FW-FLK Travailler en sécurité avec la grue de chargement à bois 8 heures 75 € 10

MS Travailler en sécurité avec la tronçonneuse lors d'activités non-forestières 8 heures 75 € 11

FS Travailler en sécurité avec la débroussailleuse 8 heures 75 € 12

HS Travailler en sécurité avec le taille-haies 8 heures 75 € 13

SKT Travaux en toute sécurité lors de l'élagage d'arbres sur cordes (SKT-A) 40 heures 375 € 14

SKT-MS Travaux en toute sécurité lors de l'élagage d'arbres sur cordes avec tronçonneuse (SKT-B) 40 heures 375 € 15
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REMISE À NIVEAU
Aperçu des formations offertes selon la recommandation R16

Module Titre Durée Prix Page

FW-MS 1 Bases du travail avec la tronçonneuse et travailler en sécurité sur le bois couché au sol 8 heures 75 € 17

FW-MS2 Abattage d'arbres et façonnage du bois en sécurité 12 heures 112,5 € 18

FW-RW Travailler en sécurité avec le treuil de débardage 8 heures 75 € 19

FW-FLK Travailler en sécurité avec la grue de chargement à bois 4 heures 37,5 € 20

MS Travailler en sécurité avec la tronçonneuse lors d'activités non-forestières 4 heures 37,5 € 21

FS Travailler en sécurité avec la débroussailleuse 4 heures 37,5 € 22

HS Travailler en sécurité avec le taille-haies 4 heures 37,5 € 23

SKT Travaux en toute sécurité lors de l'élagage d'arbres sur cordes (SKT-A) 20 heures 187,5 € 24

SKT-MS Travaux en toute sécurité lors de l'élagage d'arbres sur cordes avec tronçonneuse (SKT-B) 20 heures 187,5 € 25



formations 
initiales
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Module FW-MS1 : Bases du travail avec la tronçonneuse 
et travailler en sécurité sur le bois couché au sol 

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 16 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaires :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 150 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide
  Chaussures de sécurité (pour la première journée)
  Chaussures de sécurité avec protection anti-coupures, pantalon avec protection 

anti-coupures, casque avec protection pour les yeux et les oreilles, gants
 Certificat de premiers secours

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module FW-MS2 : Abattage d’arbres 
et façonnage du bois en sécurité

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 24 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaires :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 225 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide
  Chaussures de sécurité (pour la première journée)
  Chaussures de sécurité avec protection anti-coupures, pantalon avec protection 

anti-coupures, casque avec protection pour les yeux et les oreilles, gants
 Certificat de premiers secours
 FW-MS1

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module FW-RW : Travailler en sécurité 
avec le treuil de débardage

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 16 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaires :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 150 €

Prérequis :
 Aptitude médicale en cours de validité
 Chaussures de sécurité, gants
  Certificat de premiers secours

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module FW-FLK : Travailler en sécurité 
avec la grue de chargement à bois

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 8 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaire :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 75 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide
 Chaussures de sécurité, gants
 Certificat de premiers secours

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module MS : Travailler en sécurité avec la tronçonneuse 
lors d’activités non–forestières

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 8 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaire :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 75 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide
  Chaussures de sécurité avec protection anti-coupures, pantalon avec protection 

anti-coupures, une protection pour les yeux et les oreilles, gants

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module FS : Travailler en sécurité 
avec la débroussailleuse

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 8 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Ettelbruck 
 77, rue J.-P Thill (Z.I.) 
 L-9085 Ettelbruck

Horaire :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 75 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide
  Chaussures de sécurité, une protection pour les yeux et les oreilles, gants

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module HS : Travailler en sécurité 
avec le taille-haies

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 8 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Ettelbruck 
 77, rue J.-P Thill (Z.I.) 
 L-9085 Ettelbruck

Horaire :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 75 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide
  Chaussures de sécurité, une protection pour les yeux et les oreilles, gants

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module SKT : Travaux en toute sécurité 
lors d’élagage d’arbres sur cordes (SKT-A)

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 40 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaires :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 375 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide (aptitude de travail en hauteur!)
  Chaussures de sécurité, casque de protection avec mentonnière, une protection 

pour les yeux, gants
 Certificat de premiers secours

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module SKT-MS : Travaux en toute sécurité lors d’élagage 
d’arbres sur cordes avec tronçonneuse (SKT-B)

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 40 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaires :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 375 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide (aptitude de travail en hauteur!)
  Chaussures de sécurité avec protection anti-coupures, pantalon avec protection 

anti-coupures, casque de protection avec mentonnière, une protection pour les 
yeux et les oreilles, gants

 Certificat de premiers secours
 FW-MS2 / SKT-A

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module FW-MS1 : Bases du travail avec la tronçonneuse 
et travailler en sécurité sur le bois couché au sol (remise à niveau)

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 8 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaire :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 75 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide
  Chaussures de sécurité avec protection anti-coupures, pantalon avec protection 

anti-coupures, casque avec protection pour les yeux et les oreilles, gants
 Certificat de premiers secours

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module FW-MS2 : Abattage d’arbres 
et façonnage du bois en sécurité (remise à niveau)

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 12 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaires :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 112,5 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide
  Chaussures de sécurité
  Chaussures de sécurité avec protection anti-coupures, pantalon avec protection 

anti-coupures, casque avec protection pour les yeux et les oreilles, gants
 Certificat de premiers secours
 FW-MS1

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module FW-RW : Travailler en sécurité 
avec le treuil de débardage (remise à niveau)

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 8 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaire :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 75 €

Prérequis :
 Aptitude médicale en cours de validité
 Chaussures de sécurité, gants
  Certificat de premiers secours

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module FW-FLK : Travailler en sécurité 
avec la grue de chargement à bois (remise à niveau)

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 4 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaire :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 37,5 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide
 Chaussures de sécurité, gants
 Certificat de premiers secours

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module MS : Travailler en sécurité avec la tronçonneuse 
lors d’activités non–forestières (remise à niveau)

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 4 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaire :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 37,5 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide
  Chaussures de sécurité avec protection anti-coupures, pantalon avec protection 

anti-coupures, une protection pour les yeux et les oreilles, gants

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module FS : Travailler en sécurité 
avec la débroussailleuse (remise à niveau)

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 4 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Ettelbruck 
 77, rue J.-P Thill (Z.I.) 
 L-9085 Ettelbruck

Horaire :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 37,5 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide
  Chaussures de sécurité, une protection pour les yeux et les oreilles, gants

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module SKT : Travaux en toute sécurité 
lors d’élagage d’arbres sur cordes (SKT-A) (remise à niveau)

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 20 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaires :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 187,5 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide (aptitude de travail en hauteur!)
  Chaussures de sécurité, casque de protection avec mentonnière, une protection 

pour les yeux, gants
 Certificat de premiers secours

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Module SKT-MS : Travaux en toute sécurité lors d’élagage 
d’arbres sur cordes avec tronçonneuse (SKT-B) (remise à niveau)

de l’Association d’assurance accident

Durée de la formation : 20 heures Durée de validité : 5 ans

Lieu de formation :  CNFPC Ettelbruck 
 Site Colmar-Berg
 17, rue de l'Industrie 
 L-7737 Colmar-Berg

Horaires :  08h00 – 17h00

Frais de participation : 187,5 €

Prérequis :
 Fiche médicale valide (aptitude de travail en hauteur!)
  Chaussures de sécurité avec protection anti-coupures, pantalon avec protection 

anti-coupures, casque de protection avec mentonnière, une protection pour les 
yeux et les oreilles, gants

 Certificat de premiers secours
 FW-MS2 / SKT-A

Langue :
Français, allemand ou luxembourgeois 
(Le cours se déroulera dans une seule langue)
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Quelles sont les modalités 
d’inscription ?

Les formations sont organisées sur demande.

Prérequis :

Avant de procéder à l'inscription veuillez noter que les participants 
doivent satisfaire aux prérequis suivants :

Tous les modules :  Aptitude médicale en cours de validité (à présenter 
 au formateur le jour même de la formation)
 ou déclaration de conformité au Code du travail 
 (cf. document en annexe)

Tous les modules : Certificat de formation de premiers secours reconnue 
(sauf MS, HS, FS) et valable au Grand-Duché de Luxembourg      
 (à joindre à la demande d'inscription)

Tous les modules :           Des équipements de protection individuelle 
 adaptés à  la formation pratique

Inscription aux cours :

Les inscriptions se font par mail à l'adresse forco.ettelbruck@cnfpc.lu 
en indiquant les informations suivantes :

•Module (formation initiale ou remise à niveau)
•Organisme demandeur (entreprise, administration, commune, personnes privées)
•Nom/prénom des apprenants 
•Langue du cours sollicité

Renseignements supplémentaires :

CNFPC Ettelbruck
Tél. : 81 89 39 - 25
www.cnfpc.lu
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La participation aux volets pratiques des formations de sécurité dans le domaine de la 
gestion des espaces verts (selon la recommandation R16 de l'Association d’assurance 
accident) nécessite que les candidats disposent d'une fiche d'aptitude médicale valide.

En alignement à la réglementation sur la protection des données (RGPD), la vérification 
des fiches médicales par l'organisme de formation peut se faire de deux manières: soit 
le participant présente sa fiche médicale au formateur avant le début de la formation 
pratique (contrôle visuel), soit l'employeur atteste qu'il s'est conformé au Code du travail. 
Veuillez s.v.p. remplir la déclaration ci-dessous si vous optez pour la deuxième solution.

DÉCLARATION
Par la présente nous attestons que nous nous conformons pour l'année de la signature 
aux articles Art. L. 326-1 et l'Art. L. 326-3 du Chapitre VI. - Examens médicaux du Code du 
travail.

Nom de l'entreprise (employeur): _______________________________________

Nom du représentant de l'employeur:  ____________________________________

Date:  __________________________________________________________

Signature du représentant et cachet de l'entreprise:  _________________________

CNFPC Ettelbruck | 77, rue Jean-Pierre Thill (Z.I.) | L-9085 Ettelbruck
Tél.: (+352) 81 89 39 - 1 | E-mail: forco.ettelbruck@cnfpc.lu | www.cnfpc.lu



CNFPC Ettelbruck   |   77, rue Jean-Pierre Thill (Z.I.)   |   L-9085 Ettelbruck
Tél.: (+352) 81 89 39 - 25   |   E-mail: forco.ettelbruck@cnfpc.lu   |   www.cnfpc.lu
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