Formations courtes 2017 / 2018
Sessions Elagage

Déclaration d’activité : 7331P004431

Intitulé de la formation

1
Réglementation
Date : Lundi 11 septembre 2017

Descriptif
Objectifs :
• Connaître la réglementation liée au travail en hauteur.
• Comprendre les enjeux et les obligations de contrôle pour éviter les
risques
Pré requis : pas de pré requis nécessaire
Contenu de la formation :
• Réglementation et règles de sécurité relatives à l’élagage
Durée : 7 heures soit 1 jour

2

Objectifs :
• Savoir choisir et utiliser ses EPI par rapport à la réglementation
• Savoir vérifier l’état, entretenir maintenir et stoker ses EPI et le matériel
fournis par l’entreprise
Pré requis : pas de pré requis nécessaire

Les équipements de
Protection Individuelle
(EPI)
Date : Lundi 18 septembre 2017

Contenu de la formation :
• Connaître les EPI obligatoires
• Connaître l’historique de ses EPI
• Apprendre à vérifier le bon état des EPI
Possibilités d’amener ses propres EPI pour vérification
Supports pédagogiques : Cours, apprentissage de la vérification sur matériel
du centre et / ou des stagiaires
Durée : 7 heures soit 1 jour
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Ouvert à des personnes n’ayant jamais grimpé et/ou n’ayant jamais utilisé le
matériel adéquat
Objectifs :
• Découvrir le matériel de grimpe
• Acquérir les techniques nécessaires pour savoir grimper, se déplacer
et accéder aux postes de travail dans des arbres ne présentant pas de
difficultés particulières

3
Initiation au grimpé
Dates : Lundi 25 et mardi 26
septembre 2017

Pré requis : Connaitre la règlementation sur le travail en hauteur et sur les EPI
Contenu de la formation :
• Matériel de grimpé et EPI nécessaires
• Techniques simples d’accès à l’arbre
• Techniques de déplacement en sécurité dans un arbre (choix des
points d’ancrage, organisation du déplacement, gestion du poids sur la
branche, « bout de branche,...)
• Techniques de descente en sécurité
Amener ses EPI et si possible son matériel de grimpé (à défaut, le centre peut
vous en proposer en fonction des disponibilités)
Supports pédagogiques : Travaux pratiques sur les sites dont dispose le
CFPPA à Auterive
Durée : 14 heures soit 2 jours consécutifs

4
Initiation élagage :
règlementation et EPI
(session conventionnée Fafsea)

Dates : Lundi 9 et mardi 10
octobre 2017

Objectifs :
• Connaître la réglementation liée au travail en hauteur.
• Comprendre les enjeux et les obligations de contrôle pour éviter les
risques
• Savoir choisir et utiliser ses EPI
• Savoir vérifier l’état, entretenir maintenir et stoker ses EPI et le
matériel fournis par l’entreprise
Pré requis : pas de pré requis nécessaire
Contenu de la formation :
• Réglementation et règles de sécurité relatives à l’élagage
• Connaître les EPI obligatoires
• Connaître l’historique de ses EPI
• Apprendre à vérifier le bon état des EPI
Possibilités d’amener ses propres EPI pour vérification
Durée : 14 heures soit 2 jours
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Objectifs :
• Savoir utiliser la tronçonneuse au sol selon les règles de sécurité
• Connaitre les techniques d’abattage, d’ébranchage, de billonnage
Pré requis : pas de pré requis nécessaire

5
Tronçonnage / Abattage
Dates : Lundi 16 et mardi 17
octobre 2017

Contenu de la formation :
• Règles de sécurité et manipulation de la tronçonneuse au sol
• Techniques d'abattage, d’ébranchage, de billonnage
Amener ses EPI : Casque bûcheron complet, pantalons et chaussures de
sécurité anti-coupures (logo tronçonneuse figurant dessus)
Supports pédagogiques : Travaux pratiques sur site
Possibilité d’amener sa propre tronçonneuse
Durée : 14 heures soit 2 jours consécutifs

Ouvert à des grimpeurs non débutants ou à des personnes ayant suivi le stage
d’initiation au grimpé
Objectifs :
• Savoir choisir et utiliser les techniques spécifiques de grimpé et de
déplacement appropriées pour être en conformité avec la
règlementation
• Savoir travailler en sécurité dans les arbres

6

Pré requis : avoir déjà grimpé
er

Grimper (1 niveau)
Dates : Les 18, 19 et 20 octobre
2017

Contenu de la formation :
• Rappel sur la réglementation liée au travail dans les arbres et sur les
EPI
• Techniques de base de grimpé et de déplacement dans les arbres en
sécurité
Amener ses EPI et si possible son matériel de grimpé (à défaut, le centre peut
vous en proposer en fonction des disponibilités)
Supports pédagogiques : Travaux pratiques sur site
Durée : 21 heures soit 3 jours consécutifs
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Ouvert à des grimpeurs confirmés
Objectifs :
• Perfectionner les techniques d’accès à l’arbre, de grimpé et de
déplacement dans les arbres en toute sécurité
Pré requis : savoir grimper

7
Grimper (2ème niveau)
Dates : Les 4, 5 et 6 décembre
2017

Contenu de la formation :
• Rappel sur la réglementation liée au travail dans les arbres et sur les
EPI
• Techniques d’accès à l’arbre (cordes,...)
• Les différentes techniques d'ascension en sécurité (avantages et
inconvénients)
• Choix des points d'ancrage en fonction de l'état mécanique et
faiblesse de l’arbre
Amener ses EPI et si possible son matériel de grimpé (à défaut, le centre peut
vous en proposer en fonction des disponibilités)
Supports pédagogiques : Travaux pratiques sur site
Durée : 21 heures soit 3 jours consécutifs

Ouvert à des grimpeurs confirmés
Objectifs ;
• Savoir pratiquer en sécurité la taille d'arbres de toute hauteur et de
toute dimension
• Etre capable de réaliser la coupe d’une branche dans le respect du
végétal et de la sécurité

8
Techniques de taille
Dates : Les lundi 15 et mardi 16
janvier 2018

Pré requis : Savoir grimper dans l’arbre et utiliser une tronçonneuse
Contenu de la formation :
• Appréciation de la résistance mécanique d’un arbre
• Techniques d’accès à des arbres avec une tronçonneuse en toute
sécurité
• Techniques de coupe avec une tronçonneuse
Amener ses EPI et si possible son matériel de grimpe et sa tronçonneuse (à
défaut, le centre peut vous en proposer en fonction des disponibilités)
Supports pédagogiques : Travaux pratiques sur site
Durée : 21 heures soit 3 jours consécutifs
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Objectifs :
• Maitriser la fonction d’homme de pieds
• Savoir assister le grimpeur et sécuriser l’environnement
• Savoir traiter des rémanents et descendre un billon

9
Démontage / homme de
pieds
Dates : Les mardi 13 et
mercredi 14 février 2018

Pré requis : Savoir utiliser une tronçonneuse
Contenu de la formation :
• Sécurisation du périmètre du chantier d’élagage
• Traitement des rémanents, évacuation des déchets, tronçonnage.
Amener ses EPI et si possible sa tronçonneuse (à défaut, le centre peut vous
en proposer en fonction des disponibilités)
Supports pédagogiques : Chantier école en région toulousaine - Travaux
pratiques sur site
Durée : 14 heures soit 2 jours consécutifs
Ouvert à des grimpeurs confirmés
Objectifs :
• Etre apte à secourir et ramener au sol en sécurité un grimpeur en
difficulté, quel que soit son positionnement dans l'arbre

10
Secours et assistance
dans l’arbre

Dates : Les lundi 19 et mardi 20
février 2017

ème

Pré requis : Être élagueur confirmé ou avoir suivi le stage « grimper 2
niveau » + être à jour du brevet de SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Contenu :
• Techniques d'accès sur le rappel de la personne à secourir, sur corde
d'accès fixe, approche et mise en sécurité,
• Techniques de descente et de réception au sol
Amener ses EPI.
Matériel de grimpe fourni par le Centre.
Support pédagogique : Travaux pratiques sur les sites dont dispose le CFPPA
à Auterive.
Durée : 14 heures soit 2 journées de formation

A noter :
Une session de formation « Elagage » est confirmée à partir d’un minimum de candidats requis
Soit 4 inscriptions fermes

