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Elagage : Grimper et déplacement dans les arbres (initiation)
Contexte :
Cette formation répond à un double objectif. Le premier consiste à acquérir les techniques de base pour accéder à
l’arbre et se déplacer en sécurité. Cette formation principalement à base de pratique sur des chantiers n’est toutefois
pas suffisante pour affronter toutes les situations. En effet une longue pratique est nécessaire pour acquérir les
compétences nécessaires à un travail de professionnel. Cette formation permet toutefois de démarrer avec des bases
sécuritaires. Les connaissances et les pratiques réglementaires sont évoquées chaque fois que nécessaire.

Objectifs de la formation :
-

Acquérir les techniques de grimper et de déplacement en sécurité dans l’arbre

Public concerné :
Cette formation s’adresse à des grimpeur élagueur ayant peu ou pas d’expérience dans les techniques de grimper et de
déplacement dans les arbres. Elle permet d’actualiser leurs connaissances et d’évaluer leurs pratiques afin de répondre
pleinement à la réglementation en vigueur

Pré-requis des participants :
Les participants ne doivent pas avoir de contre-indication pour le travail en hauteur.

Important :
Les participants doivent de préférence être munis de leurs EPI (Equipements de Protection Individuelle).
Si cela n’est pas le cas, le CFPPA met à disposition des stagiaires un kit de grimper et déplacement dans les arbres durant la
formation.

Contenu :
-

Rappel des textes réglementant l’activité d’élagage
Vérifier les EPI
Les techniques d’accès dans l’arbre
Se déplacer avec méthode dans la couronne des arbres
Les techniques d’ascension
Les techniques de stabilisation au poste de travail
Déplacements en sécurité dans l’arbre
Les techniques de descente de l’arbre
Evaluation et pratiques globale des techniques de grimper et déplacement dans les arbres

Moyens pédagogiques :
Formation théorique et pratique se déroulant au CFPPA Grenoble Saint-Ismier ou sur un chantier école.
Echanges en salle, pratique dans le Parc Groupe de 8 personnes maximum.
Une session peut être annulée en cas d’effectif insuffisant
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Intervenants :
-

Scott de PINDRAY : formateur d’apprentis, d’adultes en CS élagage, formations courtes pour le CNFPT et les
Entreprises
Thomas GIOVANSILI : formateur d’apprentis, d’adultes en CS élagage, formations courtes pour le CNFPT et les
Entreprises

Responsable de la formation :
Pierre ROUDAUT chargé d’ingénierie au CFPPA de GRENOBLE ST ISMIER
Mode de validation des acquis :

Evaluation pratiques des techniques de grimper et déplacement dans les arbres
Durée

Dates

Lieu

28 heures

Du 18 au 21 janvier 2021
Du 1 au 4 février 2021
Du 15 au 18 février 2021
Du 20 au 23 septembre 2021
Du 27 au 30 septembre 2021

CFPPA Grenoble – Saint Ismier

Tarifs : 616 €
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