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Elagage : Initiation à la taille des arbres 
 

 

Contexte :  

Cette formation répond à un double objectif. :  

Le premier consiste à acquérir les techniques de base de taille des arbres. 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 
Les connaissances et les pratiques réglementaires sont évoquées chaque fois que nécessaire. 

Le deuxième objectif consiste à évaluer les compétences individuelles et faire le point sur les éventuels besoin de formation 
complémentaire  
 

Objectifs de la formation :  
 

- Acquérir les techniques de taille douce des arbres en hauteur, 
- Travailler en sécurité,  
- D’évaluer ses pratiques afin de répondre pleinement à la réglementation en vigueur. 

 

Public concerné :  
 

Cette formation s’adresse à un grimpeur-élagueur ayant une petite expérience dans les techniques de taille des arbres. Il 
s’adresse également aux stagiaires ayant suivi la formation « grimper et déplacement dans les arbres ». Elle permet d’actualiser 
ses pratiques et connaissances. 
 

Pré-requis des participants :  
 

- Pas de contre-indication médicale aux travaux en hauteur, 
- Expérience de la taille des arbres ou avoir suivi la formation « Grimper et déplacement dans les arbres » 

 

Important :  
 

Les participants doivent impérativement être munis de leurs EPI (Equipements de Protection Individuelle). 
- Chaussures anti-coupures,  
- Manchettes de protection, gants, 
- Pantalon anti-coupure en bon état, 
- Casque personnel complet avec jugulaire, anti bruits et visière (sinon lunettes de protection et bouchons d'oreilles, 
- Gilet de chantier. 

 

Contenu :  
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
- Connaître la croissance et le développement des arbres d’ornements, 
- Apprécier l’état d’un arbre d’ornement, 
- Identifier les techniques d’accès en fonction du contexte de l’arbre, 
- Différentes techniques de taille et de soins aux arbres, 
- Réaliser une taille adaptée au végétal. 

 
Evaluation individuelle des pratiques.  
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Moyens pédagogiques :  
 

Formation théorique et pratique se déroulant au centre de formation ou sur site (mise à disposition d'une salle, d'outils de 
chantier et d'un site d'application). Echanges en salle sur la base d'un document. Mise en pratique sur le terrain. Groupe de 
6 à 8 personnes maximum. Bilan de la formation. Une session peut être annulée en cas d’effectif insuffisant. 

 
Intervenants :  
 
Victor GODAYER : formateur d’adultes en formations courtes pour le CNFPT, les collectivités, les Entreprises et chef d’entreprise 
en élagage. 
Thomas GEORGES : formateur d’adultes en formations courtes pour le CNFPT, les collectivités, les Entreprises et chef 
d’entreprise en élagage. 
 
Responsable de la formation :  
 
Maud FERNANDEZ, Chargée d’Ingénierie de formation – CFPPA GRENOBLE SAINT-ISMIER. 
 

Mode de validation des acquis :  

 
Attestation de formation et certificat de réalisation. 
Evaluation des compétences pratiques et sécuritaires 
Formulation des recommandations en matière de formation complémentaire si besoin. 

 

Durée   Dates   Lieu  

28 heures 

 

 Sessions en automne et en hiver  CFPPA de SAINT ISMIER ou sur site 

 

Tarifs     

Voir grille tarifaire en cours sur le site intranet du CFPPA 

www.lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr 

  

 
 
 


