Certificat de
Spécialisation
CS Arboriste Elagueur
Le profil demandé

Diplôme de niveau IV
Lieu de formation : CFPPA Auterive
Rythme : 560 heures en centre, 420 heures en
entreprise

Pré requis
• Etre agé de plus de 18 ans
• Justifier d’un diplôme agricole de niveau IV
• Justifier de 3 années professionnelles à temps plein

Admission
• Satisfaire au test de recrutement et à l’entretien de motivation
• Admission possibilité en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

Les atouts
• Une formation professionnalisante
• Un centre de formation spécialisé, avec des formateurs professionnels

Les métiers visés
Possibilités de métiers à l’issue du CS Arboriste Elagueur :
• Arboriste grimpeur
• Elagueur salarié ou à son compte
• Société d’espaces verts souhaitant diversifier son activité

Les modalités de financement
Selon votre situation et votre profil, vous pourrez prétendre à différentes
modalités de financement.
Prenez contact avec le centre de formation pour vous orienter vers la solutions la plus adaptée.

Le programme
C1. Définir une stratégie d’intervention
C11. Réaliser un diagnostic sur l’état de l’arbre
C12. Elaborer un plan d’intervention
C2. Mettre en œuvre des techniques d’accès au poste de travail
C21. Utiliser des techniques d’accès au houppier
C22. Se déplacer dans l’arbre

Les unités capitalisables
UC1. Définir une stratégie d’intervention
UC2. Mettre en oeuvre des techniques d’accès au poste de
travail
UC3. Réaliser des interventions techniques sur les arbres

C3. Réaliser des interventions techniques sur les arbres
C31. Réaliser des opération d’entretien et de consolidation
C32. Réaliser des opérations de suppression

Organisation de la formation
Spécificités en termes d’organisation pédagogique :
• Pratiques de grimper, d’abattage et d’élagage en chantiers- école sur divers sites et parcs classés
• Sorties sur le terrain pour la reconnaissance des arbres
• Visites de différents sites et analyses des contraintes
La proportion que représentent les méthodes pédagogiques est répartie ainsi :
• 30% de formation théorique
• 70% de formation pratique en centre

Charte d’accueil du public handicapé
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Nous nous engageons à recevoir toute personne sans discrimination et à mettre en place des temps d’accueil
individualisés de manière à évaluer le plus en amont possible les besoins spécifiques pour suivre la formation
envisagée.

