Grimpeur Sauveteur dans l’Arbre. GSA
PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation permet de travailler dans le
respect de l’organisation des secours et de
répondre à l’obligation légale d’être formé
aux méthodes de secours (Arrêté du 04
Aout 2005). Elle s’adresse à des personnes
travaillant dans des entreprises ou services
d’élagage ayant idéalement et au préalable
suivi le cursus de formation “initiation” et
“perfectionnement au grimper dans l’arbre”
ou un Certificat de Spécialisation “Arboriste
élagueur” ou avoir de l’expérience en élagage.
Il est nécessaire de posséder un Certificat de
“Sauveteur Secouriste du Travail” (SST) en
cours de validité.

PRÉREQUIS
Avoir plus de 18 ans.
Etre titulaire d’un certificat de secouriste en
cours de validité (SST). Si ce n’est pas le cas,
il faut l’envisager à court terme.
• Avoir une bonne aptitude au grimper-déplacement et maîtriser notamment le foot-lock
et le grimper aux griffes.
• Savoir confectionner les nœuds suivants :
Nœud de papillon, nœud de chaise sécurisé,
au moins deux nœuds autobloquants, nœud
magique (demi-nœud gansé), nœud demicabestan, nœud en 8 double, et au moins un
nœud d’arrêt.

OBJECTIFS
• Connaître les règles de sécurité et
d’organisation des chantiers (risques
électriques, périmètre de protection, facteurs de chute, force de choc, système
ouvert/fermé, etc…)

• Connaître et appliquer les principales mesures de prévention
• Passer un message d’alerte efficace et
cohérent
• Choisir la meilleure option d’action en
fonction du plan d’intervention du Grimpeur
Sauveteur Secouriste
• Acquérir des techniques permettant la
descente au sol d’un blessé en supprimant le
risque de sur-accident
• Descendre un blessé d’un arbre en toute
sécurité pour lui et le sauveteur

DURÉE

3 jours soit 21 heures

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

TARIFS
525 €

MÉTHODES MOBILISÉES
Les apports théoriques sont réalisés en
salle en groupe complet à l’aide de supports
imagés et commentés, diffusés par vidéoprojecteur. Il est remis à chaque stagiaire
un support papier sous forme de mémento
afin qu’il puisse à tout moment travailler
la prévention des risques, la méthodologie
d’action, les techniques de sauvetage dans
l’arbre.

Grimpeur Sauveteur dans l’Arbre. GSA
MÉTHODES MOBILISÉES (suite)
Les apports pratiques sont réalisés sur
le terrain en groupe complet. Ensuite les
apports techniques sont réalisés à l’aide de
mises en situation. Il est mis à disposition
des stagiaires de multiples outils matériels
spécifiques afin qu’ils puissent en maitriser
l’utilisation. De plus, des phases d’analyse
des exercices de mise en situation leur
permettent d’échanger sur les différentes
méthodes. Ces temps permettent au formateur de remédier et d’adapter les situations
à la progression des stagiaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Chaque candidat est évalué de façon
continue et de type formative. Le formateur
effectue des démonstrations commentées
des gestes techniques de sauvetage qui
sont ensuite réalisés à tour de rôle par les
candidats. Chaque geste ou technique doit
être correctement réalisé pour être validé.
En fin de formation, une épreuve certificative est mise en œuvre. Elle comporte un
volet “intervention” et un volet “prévention” :
• Intervention : Chaque candidat est mis en
situation et doit procéder à une séquence
complète de sauvetage sur une victime
simulée. L’évaluation est basée sur la
justesse et la qualité de ses choix et gestes
pour mener le sauvetage. Un entretien
d’explicitation permet de faire ressortir
les points clé de décisions du candidat et
d’échanger sur les alternatives.
• Prévention : Les candidats sont invités par binômes à décrire l’organisation

d’un chantier d’élagage que leur soumet le
formateur. Ils disposent de 10 à 15 minutes
pour préparer leur présentation. L’évaluation
est basée sur un entretien d’explicitation
permettant de faire ressortir la mise en place
d’éléments préventifs (organisation, matériels, techniques de travail, moyens) dans
l’organisation du chantier. A l’issue de cette
formation, lorsque l’ensemble des objectifs
sont validés, chaque candidat est intégré sur
la plateforme informatique dédiée au GSA.
Un numéro personnel est alors délivré au candidat ainsi qu’une attestation de formation.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES
Suite à cette formation le stagiaire doit
maintenir et actualiser ses compétences
par un recyclage annuel ou bisannuel.

Grimpeur Sauveteur dans l’Arbre. GSA

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes souffrant d’handicap physique
lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu
des exigences de cette activité. Cependant, au
cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres handicaps n’ayant pas d’incidences
majeures sur les capacités physiques.
Contacter notre référente handicap :
Laurence MAURY Tél. 02 33 66 00 64

CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

MAC-GSA
PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation MAC “Grimpeur Sauveteur
dans l’arbre” permet la mise à jour des compétences et des connaissances à la bonne
exécution des opérations de sauvetage. Elle
s’adresse à des personnes travaillant dans
des entreprises ou services d’élagage qui ont
suivi et validé la formation initiale GSA. Il est
nécessaire de posséder un Certificat de “Sauveteur Secouriste du Travail” (SST) en cours
de validité.

PRÉREQUIS

• Avoir plus de 18 ans
• Être titulaire d’un certificat de secouriste en
cours de validité (SST). Si ce n’est pas le cas,
il faut l’envisager à court terme
• Avoir suivi la formation initiale GSA et validé
l’ensemble des objectifs depuis moins de 24 mois

OBJECTIFS

Cette formation permet de maintenir
et actualiser ses compétences dans le
domaine du sauvetage et assistance au
blessé dans l’arbre :
• Connaître les règles de sécurité et
d’organisation des chantiers (risques
électriques, périmètre de protection, facteurs de chute, force de choc, système
ouvert/fermé, etc…)
• Appliquer les principales mesures de
prévention
• Passer un message d’alerte efficace et
cohérent
• Choisir la meilleure option d’action en
fonction du plan d’intervention du Grimpeur Sauveteur Secouriste
• Perfectionner les techniques permettant la descente au sol d’un blessé en
supprimant le risque de sur-accident
• Descendre un blessé d’un arbre en toute
sécurité pour lui et le sauveteur

DURÉE

• 1 jour soit 7 heures, si la formation initiale ou le
dernier recyclage date de moins de 12 mois
• 2 jours soit 14 heures, si la formation initiale ou
le dernier recyclage date de moins de 24 mois

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

TARIFS

25€/heure/personne

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports sont principalement pratiques,
réalisés sur le terrain à l’aide de cas concrets
significatifs de situations de détresse dans
l’arbre. Après chaque mise en situation une
analyse de la prestation est effectuée.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Chaque candidat est mis en situation et doit
procéder à des séquences complètes de sauvetage sur une victime simulée. L’évaluation
est basée sur la justesse et la qualité de ses
choix et gestes pour mener le sauvetage. Un
entretien d’explicitation permet de faire ressortir les points clé de décisions du candidat et
d’échanger sur les alternatives.
A l’issue de cette formation chaque candidat
validé sera actualisé sur la plateforme informatique dédiée au GSA. Un numéro personnel
sera alors de nouveau délivré au candidat
ainsi qu’une attestation de formation.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet de connaitre les règles
de sécurité et d’organisation des chantiers
d’élagage, de maitriser les techniques permettant
de choisir la meilleure option d’intervention pour
descendre de l’arbre un blessé en toute sécurité.
Suite à cette formation le stagiaire doit maintenir
et actualiser ses compétences par un recyclage
annuel ou bisannuel.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes souffrant d’handicap physique
lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu
des exigences de cette activité. Cependant, au
cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres handicaps n’ayant pas d’incidences
majeures sur les capacités physiques.
Contacter notre référente handicap :
Laurence MAURY Tél. 02 33 66 00 64

CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Resp. de la formation : Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64 Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Initiation aux Techniques de Grimper dans l'arbre
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à toute personne travaillant dans le secteur des espaces verts ayant un
lien avec le patrimoine arboré et souhaitant être
sensibilisé à l’arbre. Elle permet de maitriser les
bases nécessaires à la pratique de la grimpe
d’arbres et au déplacement dans le houppier.

PRÉREQUIS

Avoir plus de 18 ans.
Le candidat doit avoir les capacités physiques nécessaires à la pratique du grimper
dans l’arbre et pouvoir appréhender le vide
sans vertige.

OBJECTIFS

• Connaître la réglementation appliquée en
élagage et les équipements de protection
individuelle
• Connaître et repérer les différents points
d’ancrages arboricoles et leurs caractéristiques
• Maîtriser les différentes méthodes d’accès et de grimper dans l’arbre en sécurité
• Être capable de se déplacer en toute sécurité dans le houppier de l’arbre en utilisant
ses EPI de grimper
• Être sensibilisé à l’arbre et son respect

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

DURÉE 4 jours soit 28 h TARIFS 700€
MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils
peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés sur le terrain, dans des arbres choisis pour leurs qualités pédagogiques. Des exercices successifs
de grimper sont réalisés avec des objectifs
évolutifs afin qu’ils puissent acquérir des automatismes dans les techniques de grimpe et
dans le choix des points d’ancrages. Un équipement complet de grimper est mis à leur

disposition. De plus, des phases d’observation
et d’analyse des arbres présents sur le lieu de
formation leur permettent de se perfectionner
avec la lecture de l’architecture de l’arbre et
des différentes manières d’appréhender les
accès au houppier.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires à la pratique du
grimper à l’arbre en sécurité est effectuée
par le formateur en fin de formation.
Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la formation.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
nécessaires à la pratique sécuritaire du grimper dans l’arbre et ainsi pouvoir intervenir sur
des arbres de petites et moyennes dimensions. Elle permet également de se diriger
par la suite à la formation niveau 2 "perfectionnement au grimper dans l’arbre et taille
en sécurité" et à la formation GSA "grimpeur
sauveteur dans l’arbre"

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes souffrant d’handicap physique lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu des exigences de cette activité en
hauteur. Cependant, au cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres
handicaps n’ayant pas d’incidences sur les
capacités physiques.
Contacter notre référente Handicap
Laurence Maury au 02 33 66 00 64
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Perfectionnement au grimper dans l'arbre et taille de sécurité
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à toute personne travaillant dans le secteur des espaces verts ayant
un lien avec le patrimoine arboré et souhaitant
être sensibilisé à une approche sur la gestion
de l’arbre en intégrant les connaissances sur
l’arbre et sa taille. Il s’agit également d’être plus
performant en accès à l’arbre, en déplacement
dans le houppier et en organisation de travail.

PRÉREQUIS

Avoir plus de 18 ans.
Avoir suivi la formation "initiation aux techniques de grimper dans l’arbre" et validé ses
objectifs ou avoir de l’expérience dans le domaine de l’élagage et maitriser les objectifs
de la formation de niveau 1 ou être diplômé
du certificat de spécialisation "Arboriste
élagueur" et vouloir se mettre à jour de ses
connaissances, optimiser ses performances.

OBJECTIFS

• Améliorer ses connaissances sur l’arbre et
sa gestion
• Connaître les différents points d’ancrages
arboricoles et la biomécanique du bois
• Maîtriser le lancer de petit sac et ses astuces
• Maîtriser les méthodes d’accès et le grimper aux griffes
• Optimiser le déplacement dans le houppier
de l’arbre
• Optimiser son organisation de travail dans l’arbre
• Maîtriser la sécurité au poste de travail

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

DURÉE 4 jours soit 28 h TARIFS
MÉTHODES MOBILISÉES

700€

Des apports théoriques sont réalisés en salle
en groupe complet. Les apports sont abordés
à l’aide de supports imagés et commentés
diffusés par vidéoprojecteur. Les stagiaires ont
à leur disposition un support sous forme de
dossier qu’ils peuvent compléter en prise de
note. Un tour de table ayant comme sujet les
difficultés rencontrées lors des expériences
professionnelles dans les arbres est réalisé afin
de cibler les besoins spécifiques de formation.
Les apports pratiques sont réalisés sur le

terrain en groupe complet. Le formateur pour
commencer, analyse le niveau technique des
agents par des exercices permettant de cibler
les besoins individuels de progression. Ensuite
les apports techniques sont réalisés à l’aide
de mises en situation significatives avec des
objectifs évolutifs afin qu’ils perfectionnent
leurs techniques d’accès et qu’ils optimisent le
déplacement et l’organisation de travail dans
le houppier. De plus, des phases d’observation
et d’analyse des arbres présents sur le lieu de
formation permettent au stagiaire de se perfectionner à l’analyse architecturale de l’arbre.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs de cette formation est effectuée par le formateur. Une évaluation de
satisfaction de la formation est effectuée en
fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
nécessaires à la pratique sécuritaire du grimper dans l’arbre et ainsi pouvoir intervenir sur
des arbres de petites et moyennes dimensions. Elle permet également de se diriger
par la suite à la formation niveau 2 "perfectionnement au grimper dans l’arbre et taille
en sécurité" et à la formation GSA "grimpeur
sauveteur dans l’arbre"

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes souffrant d’handicap physique lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu des exigences de cette activité en
hauteur. Cependant, au cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres
handicaps n’ayant pas d’incidences sur les
capacités physiques.
Contacter notre référente Handicap
Laurence Maury au 02 33 66 00 64
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Resp. de la formation : Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64 Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Permis Tronçonneuse Européen ECC1
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

• Toute personne à titre professionnel ou tout
particulier souhaitant utiliser une tronçonneuse
en toute sécurité.
• 8 à 10 personnes maximum

PRÉREQUIS

• Avoir plus de 18 ans ou posséder une dérogation si le candidat est inscrit au sein d’un
établissement de formation forestière.
• La compréhension et l'expression orale de
la langue française sont exigées.
• Disposer de bonnes capacités physiques, ne
pas avoir de contre-indications médicales.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le Permis Tronçonneuse est une certification européenne élaborée par l’EFESC
en vue de valider différents niveaux de
compétence dans l’utilisation des tronçonneuses. Cette certification répond
aux exigences des Articles L 4142-1 et 2
du code du travail sur l’utilisation d’une
tronçonneuse et avec le décret
n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif
aux règles d’hygiène et de sécurité sur les
chantiers forestiers et sylvicoles. Elle est
organisée en 4 niveaux de certification
dénommés ECC (European Chainsaw
Certification).

OBJECTIFS

L’objectif est de se préparer à l’obtention de
l’ECC1 visant à certifier les compétences
suivantes :

(Cf. efesc.org/european-chainsaw-certificate
et eduforest.eu)
• Mettre en œuvre une tronçonneuse et réaliser
son entretien :
- Se protéger (EPI) et protéger les travailleurs
autour de soi
- Réaliser l’entretien courant de sa machine
- Vérifier l’état de sa tronçonneuse
- Respecter la réglementation et les exigences
environnementales
• Effectuer le billonnage en sécurité
- Evaluer les risques
- Choisir et utiliser correctement les outils
- Utiliser une méthode de tronçonnage sûre

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques en présentiel.
• Réalisation d’activité pratique en atelier et
sur le terrain
• Salles de classe, vidéoprojecteur, atelier
mécanique
• Accompagnement personnalisé des stagiaires

DURÉE

• 1,5 jours : 1 journée de formation et ½ journée d’évaluation
• Quand le public est composé de professionnels, si ces derniers venaient à demander à
ne passer que l’évaluation, il leur sera vivement conseillé de suivre la formation pour
satisfaire aux exigences réglementaires.

Permis Tronçonneuse Européen ECC1
DATES
Formation ouverte du 01 septembre au 30
juin, nous contacter au 02 33 66 00 64

LIEU(X)
• Cours et Hébergement sur le site de
Saint Hilaire de Briouze 61220
(3kms de POINTEL)
• Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL
• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

TARIFS

250€ par personne

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La certification est validée par un QCM et
une épreuve de billonnage.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES
Accès à l’accréditation de niveau 2 : ECC2

Permis Tronçonneuse Européen ECC1

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Nom et coordonnées du référent handicap :
Laurence Maury Tél. 02 33 66 00 64
Les personnes souffrant d’handicap physique
lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu
des exigences de cette activité. Cependant, au
cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres handicaps n’ayant pas d’incidences
majeures sur les capacités physiques.

RESPONSABLE DE L’ACTION, CONTACT
Directeur : Jean-Jacques Retoux
Formateur Responsable :
Damien Potel
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Permis Tronçonneuse Européen ECC2
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

• Toute personne à titre professionnel souhaitant utiliser une tronçonneuse en toute sécurité
• 8 personnes maximum
• Pour les professionnels coupant occasionnellement de petits arbres (ex : paysagistes,
chargés d’entretien des routes et des voies
ferrées, etc.) et les particuliers. L’ECC 2
s’adresse également aux bûcherons professionnels opérant sur des petits bois

PRÉREQUIS, MODALITÉS
ET DÉLAI D’ACCÈS

• Avoir plus de 18 ans ou posséder une dérogation si le candidat est inscrit au sein d’un
établissement de formation forestière
• La compréhension et l’expression orale de
la langue française sont exigées
• Disposer de bonnes capacités physiques, ne
pas avoir de contre-indications médicales
• Être titulaire de l’ECC1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Permis Tronçonneuse est une certification européenne élaborée par l’EFESC
en vue de valider différents niveaux de
compétence dans l’utilisation des tronçonneuses. Cette certification répond aux
exigences des Articles L 4142-1 et 2 du
code du travail sur l’utilisation d’une tronçonneuse et avec le décret n° 2016-1678
du 5 décembre 2016 relatif aux règles
d’hygiène et de sécurité sur les chantiers
forestiers et sylvicoles. Elle est organisée
en 4 niveaux de certification dénommés
ECC (European Chainsaw Certification).

OBJECTIFS

L’objectif est de se préparer à l’obtention de
l’ECC2 visant à certifier les compétences
suivantes :
(Cf. efesc.org/european-chainsaw-certificate
et eduforest.eu)
• Abattage d’arbres de diamètre inférieur au
guide-chaîne à la longueur de coupe, en coupant les branches et le houppier et abattage
d’un arbre encroué :
- Se protéger (EPI) et protéger les travailleurs
autour de soi
- Evaluer les risques
- Respecter la réglementation et les exigences
environnementales
- Préparer l’abattage d’un arbre, l’abattre et
l’ébrancher de manière sûre et ergonomique
- Faire tomber un arbre encroué de manière
sûre et ergonomique sans treuil

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques en présentiel
• Réalisation d’activité pratique en atelier et
sur le terrain
• Salles de classe, vidéoprojecteur, atelier
mécanique
• Accompagnement personnalisé des stagiaires

DURÉE

• 1 à 4 jours : 1 à 3 journées de formation et
1 journée d’évaluation
• La durée de la formation dépend du niveau
de pratique. Nous contacter pour un aménagement sur mesure de votre formation

Permis Tronçonneuse Européen ECC2
DATES

TARIFS

Formation ouverte du 01 septembre au 30
juin, nous contacter au 02 33 66 00 64

• 170 € / jour de formation
• 250€ / jour d’évaluation

LIEU(X)

La certification est validée par un épreuve
écrite en salle et une épreuve d’abattage
d’arbres de petits à moyen diamètre sur le
terrain.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

• Cours et Hébergement sur le site de
Saint Hilaire de Briouze 61220
(3kms de POINTEL)
• Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL
• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES

Accès à l’accréditation de niveau 3 : ECC3

Permis Tronçonneuse Européen ECC2

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Nom et coordonnées du référent handicap :
Laurence Maury Tél. 02 33 66 00 64
Les personnes souffrant d’handicap physique
lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu
des exigences de cette activité. Cependant, au
cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres handicaps n’ayant pas d’incidences
majeures sur les capacités physiques.

RESPONSABLE DE L’ACTION, CONTACT
Directeur : Jean-Jacques Retoux
Formateur Responsable :
Damien Potel
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Permis Tronçonneuse Européen ECC3
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE
• Uniquement les professionnels du secteur
forestier ou de l’élagage souhaitant utiliser
une tronçonneuse en toute sécurité. Les
agriculteurs, paysagistes et autres utilisateurs
occasionnel ainsi que les particuliers ne sont
pas admis.
• Convient parfaitement pour les bûcherons ou
entrepreneurs de travaux forestiers avec expérience mais sans diplôme afin de se mettre en
conformité avec le code du travail.
• 6 personnes maximum

PRÉREQUIS, MODALITÉS
ET DÉLAI D’ACCÈS
• Disposer de bonnes capacités physiques, ne
pas avoir de contre-indications médicales.
• Être titulaire de l’ECC2
• Avoir plus de 18 ans ou posséder une dérogation si le candidat est inscrit au sein d’un
établissement de formation forestière.
• La compréhension et l’expression orale de
la langue française sont exigées.
• Les utilisateurs expérimentés qui pensent
pouvoir passer directement ECC3 doivent en
obtenir l’autorisation préalable par une évaluation des capacités pratiques et théoriques,
appelée pré-test (1 journée). L’objectif est de
vérifier si le candidat possède les connaissances et les capacités nécessaires pour
entreprendre une évaluation ECC3 en toute
sécurité, sans passer par les certificats ECC1
et ECC2 normalement requis.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Permis Tronçonneuse est une certification européenne élaborée par l’EFESC en
vue de valider différents niveaux de compétence dans l’utilisation des tronçonneuses. Cette certification répond aux exigences des Articles L 4142-1 et 2 du code du
travail sur l’utilisation d’une tronçonneuse
et avec le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d’hygiène et
de sécurité sur les chantiers forestiers et
sylvicoles. Elle est organisée en 4 niveaux
de certification dénommés ECC (European Chainsaw Certification).

OBJECTIFS

L’objectif est de se préparer à l’obtention de
l’ECC3 visant à certifier les compétences
suivantes :
(Cf. efesc.org/european-chainsaw-certificate
et eduforest.eu)
• Abattage d’arbres de diamètre supérieur au
guide-chaîne à la longueur de coupe, en coupant les branches et le houppier et travail avec
un treuil :
- Se protéger (EPI) et protéger les travailleurs
autour de soi
- Préparer le chantier y compris les mesures à
prendre en cas d’urgence
- Respecter la réglementation et les exigences
environnementales

Permis Tronçonneuse Européen ECC3
OBJECTIFS (suite)

- Préparer la chute de l’arbre, l’abattre et
l’ébrancher de manière sûre et ergonomique
- Utiliser différentes méthodes et techniques selon les situations
- Faire tomber un arbre encroué de manière
sûre et ergonomique avec un treuil et mettre
en place un système de treuil pour l’aide à
l‘abattage

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques en présentiel
• Réalisation d’activité pratique en atelier et
sur le terrain
• Salles de classe, vidéoprojecteur, atelier
mécanique
• Accompagnement personnalisé des stagiaires

DURÉE

• 1 à 4 jours : 1 à 3 journées de formation et
1 journée d’évaluation
• La durée de la formation dépend du niveau
de pratique. Nous contacter pour un aménagement sur mesure de votre formation

DATES

Formation ouverte du 01 septembre au 30
juin, nous contacter au 02 33 66 00 64

LIEU(X)

• Cours et Hébergement sur le site de
Saint Hilaire de Briouze 61220
(3kms de POINTEL)
• Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL
• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

TARIFS

• 170 € / jour de formation
• 250€ / jour d’évaluation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

La certification est validée par un épreuve
écrite en salle et une épreuve d’abattage
d’arbres de gros diamètre sur le terrain.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES

Accès à l’accréditation de niveau 4 : ECC4

Permis Tronçonneuse Européen ECC3

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Nom et coordonnées du référent handicap :
Laurence Maury Tél. 02 33 66 00 64
Les personnes souffrant d’handicap physique
lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu
des exigences de cette activité. Cependant, au
cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres handicaps n’ayant pas d’incidences
majeures sur les capacités physiques.

RESPONSABLE DE L’ACTION, CONTACT
Directeur : Jean-Jacques Retoux
Formateur Responsable :
Damien Potel
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Permis Tronçonneuse Européen ECC4
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE
• Uniquement les professionnels du secteur
forestier ou de l’élagage souhaitant utiliser
une tronçonneuse en toute sécurité. Les
agriculteurs, paysagistes et autres utilisateurs
occasionnel ainsi que les particuliers ne sont
pas admis.
• Convient parfaitement pour les bûcherons ou
entrepreneurs de travaux forestiers avec expérience mais sans diplôme afin de se mettre en
conformité avec le code du travail.
• 8 personnes maximum

PRÉREQUIS, MODALITÉS
ET DÉLAI D’ACCÈS
• Disposer de bonnes capacités physiques, ne
pas avoir de contre-indications médicales.
• Posséder une bonne pratique professionnelle dans le bûcheronnage.
• Être titulaire de l’ECC3
• Avoir plus de 18 ans ou posséder une dérogation si le candidat est inscrit au sein d’un
établissement de formation forestière.
• La compréhension et l’expression orale de
la langue française sont exigées.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Permis Tronçonneuse est une certification européenne élaborée par l’EFESC en
vue de valider différents niveaux de compétence dans l’utilisation des tronçonneuses. Cette certification répond aux exigences des Articles L 4142-1 et 2 du code du

travail sur l’utilisation d’une tronçonneuse
et avec le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d’hygiène et
de sécurité sur les chantiers forestiers et
sylvicoles. Elle est organisée en 4 niveaux
de certification dénommés ECC (European Chainsaw Certification).

OBJECTIFS

L’objectif est de se préparer à l’obtention de
l’ECC4 visant à certifier les compétences
suivantes :
(Cf. efesc.org/european-chainsaw-certificate
et eduforest.eu)
• Retenir une souche avec un treuil ou un autre
dispositif mécanisé approprié, tronçonner des
souches et abattre des arbres endommagés :
- Se protéger (EPI) et protéger les travailleurs autour de soi
- Préparer le chantier y compris les mesures à prendre en cas d’urgence
- Respecter la réglementation et les exigences environnementales
- Tronçonner des souches dont le diamètre
est inférieur ou supérieur à la longueur du
guide chaîne en utilisant la technique de
coupe appropriée.
- Préparer la zone et l’abattage d’arbres
endommagés en utilisant les techniques
appropriées.

Permis Tronçonneuse Européen ECC4
MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques en salle

• Réalisation d’activités pratiques sur le
terrain
- Salles de classe, vidéoprojecteur, atelier
mécanique
- Accompagnement personnalisé des
stagiaires

DURÉE

1 journée de préparation et 1 journée
d’évaluation

DATES

Formation ouverte du 01 septembre au 30
juin, nous contacter au 02 33 66 00 64

LIEU(X)

• Cours et Hébergement sur le site de
Saint Hilaire de Briouze 61220
(3kms de POINTEL)
• Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL
• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

TARIFS

Nous contacter pour établir une devis au
02 33 66 00 64

MODALITÉS D’ÉVALUATION

La certification est validée par un épreuve
écrite en salle et une épreuve d’abattage
d’arbres de gros diamètre sur le terrain.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES
L’ECC 4 achève le cycle de formation au Permis Tronçonneuse Européen

Permis Tronçonneuse Européen ECC4

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Nom et coordonnées du référent handicap :
Laurence Maury Tél. 02 33 66 00 64
Les personnes souffrant d’handicap physique
lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu
des exigences de cette activité. Cependant, au
cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres handicaps n’ayant pas d’incidences
majeures sur les capacités physiques.

RESPONSABLE DE L’ACTION, CONTACT
Directeur : Jean-Jacques Retoux
Formateur Responsable :
Damien Potel
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Reconnaissance et Taille des Arbres et des Arbustes
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

La formation s’adresse à toute personne
travaillant dans le secteur des espaces verts
ayant un lien avec le patrimoine arbustif et
arboré.
Le nombre maximum de personnes est de 15.

PRÉREQUIS

Il n’y a pas de prérequis ou de positionnement spécifique en vue de réaliser cette
formation. Elle s’adresse cependant à des
personnes effectuant couramment des opérations d’entretien des espaces verts.

OBJECTIFS

Il s’agit d’appréhender des notions essentielles relatives aux arbres et arbustes : Ces
connaissances portent sur l’identification des
végétaux couramment rencontrés dans les
espaces verts et sur leur comportement en
termes de croissance et développement. Ces
notions permettront de mieux comprendre les
principes de tailles des végétaux en respectant les règles de l’art.
• Acquérir des notions sur la reconnaissance
des arbres et arbustes
• Caractériser le développement, la croissance
et l’implantation des arbres et des arbustes
• Comprendre les principes d’une taille d’arbres
et d’arbustes selon les espèces et les saisons

DURÉE 3 jours soit 21h
TARIFS

525€

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition
un support sous forme de dossier qu’ils peuvent
compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés sur le terrain
sur des sites choisis pour leurs qualités pédagogiques. Des exercices successifs sont réalisés

afin d’aborder différentes situations de taille.
De plus, des phases d’observation et d’analyse
des arbustes et arbres présents sur le lieu de
formation permettent de se perfectionner avec
la lecture de l’architecture des végétaux.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires aux interventions
sur les végétaux est effectuée par le formateur en fin de formation. Une attestation
de compétences sera délivrée à l’issue du
module.
Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la formation.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
nécessaires aux interventions raisonnées
sur les arbres et arbustes. Il est possible de
se diriger par la suite vers les formations «
Fonctionnement de l’arbre », « Diagnostic
sanitaire de l’arbre », « Analyse visuelle de
l’arbre » ou « Élagage initiation ».

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible à des personnes présentant un handicap.
Cependant, contacter notre référente Handicap Laurence Maury au 02 33 66 00 64 afin
d’adapter la formation le cas échéant.

CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Romain Musialek
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

SRT - Nouvelles méthodes d’accès et de déplacement dans l’arbre
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à toute personne
travaillant dans le secteur de l’élagage ou
des espaces verts et ayant un lien avec le
patrimoine arboré et souhaitant améliorer
ses compétences

PRÉREQUIS

Avoir plus de 18 ans.
Avoir suivi la formation “initiation aux techniques de grimper dans l’arbre” et validé ses
objectifs ou avoir de l’expérience dans le domaine de l’élagage et maitriser les objectifs
de la formation de niveau 1 ou être diplômé
du Certificat de Spécialisation "Arboriste
élagueur" et vouloir se mettre à jour de ses
connaissances, optimiser ses performances.

OBJECTIFS

• Connaître les règles de sécurité particulières à ces nouvelles méthodes d’accès et de
déplacement
• Installer et utiliser différents systèmes
d’accès et de déplacement
• Adapter la méthode à l’arbre
• Prévoir l’organisation des secours
• Réduire la pénibilité de l’accès

DURÉE 3 jours soit 21h TARIFS

525€

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

MÉTHODES MOBILISÉES

Des apports théoriques sont réalisés en salle
en groupe complet. Ils sont abordés à l’aide
de supports imagés et commentés diffusés
par vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à leur
disposition un support sous forme de dossier
qu’ils peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés sur le
terrain en groupe complet. Dans un premier
temps, le formateur présente de manière progressive les différents matériels permettant
de grimper sur corde à simple, les méthodes
d’installation des différents systèmes ainsi
que les techniques d’accès et de déplacement
dans l’arbre. Ensuite, une mise en pratique est

effectuée afin que les stagiaires se familiarisent avec les produits et techniques, qu’ils
perfectionnent leurs techniques d’accès,
optimisent le déplacement et l’organisation
du travail dans le houppier. De plus, des
phases d’observation et d’analyse des arbres
présents sur le lieu de formation permettent au stagiaire d’adapter les méthodes à
l’architecture de l’arbre.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs de cette formation est effectuée
par le formateur.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’augmenter le panel
technique des stagiaires en terme d’accès
et de déplacement dans l’arbre. Elle permet
aussi un accès à l’arbre plus performant et
plus ergonomique, ainsi que des déplacements dans le houppier plus performants.
Elle permet également de se diriger par la
suite à la formation GSA "grimpeur sauveteur
dans l’arbre".

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes souffrant d’handicap physique
lourd ne peuvent accéder à cette formation au
vu des exigences de cette activité en hauteur.
Cependant, au cas par cas, la formation peut
être adaptée à certains autres handicaps
n’ayant pas d’incidences sur les capacités
physiques. Contacter notre référente Handicap Laurence Maury au 02 33 66 00 64.
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Vincent Jeanne
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

SST - Sauveteur Secouriste du Travail
PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne
relevant d’une entreprise ou d’un centre de
formation.

PRÉREQUIS

Être salarié d’entreprise, de collectivité, d’association ou étudiant de plus de 15 ans dans
un centre de formation professionnelle.

OBJECTIFS

Cette formation permet l’obtenir le certificat de sauveteur secouriste du travail afin
d’être capable d’intervenir efficacement,
face à une situation d’accident, en portant
secours à la ou les victimes :
• Connaître les principes de base de la prévention des risques
• Rechercher les risques pour protéger
• Examiner une victime
• Alerter les secours • Prodiguer les gestes
de premiers secours

DURÉE 2 jours soit 14h
TARIFS
DATE

210€

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques sont réalisés en salle.
Les sujets sont abordés à l’aide de supports
imagés et commentés diffusés par vidéoprojecteur. Il est fourni en fin de formation un
memento afin qu’ils puissent par la suite se
remémorer les gestes de premiers secours.
Les apports pratiques sont réalisés en salle
ou en exterieur, le formateur met en place des
simulations d’accidents permettant d’évaluer
successivement chaque thématique.

Des jeux de rôle victime/secouriste sont
organisés tout au long de la formation. Des
manequins spécifiques sont mis à disposition afin que les stagiaires pratiquent de
façon réaliste des gestes techniques.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Le formateur évalue le candidat de façon
continue sur sa participation active à la
formation, et de façon certificative lors de situations d’accidents simulés. Une évaluation
de satisfacion de la formation est effectuée
en fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Suite à cette formation, le stagiaire doit
maintenir et actualiser ses compétences par
un recyclage tous les 2 ans.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible aux personnes handicapées. Si pour des raisons
d’aptitudes physiques ils ne peuvent mettre
en œuvre l’ensemble des compétences
attendues, une attestation de suivi de formation leur sera délivrée.
Contacter notre référente Handicap :
Laurence Maury au 02 33 66 00 64
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

MAC-SST - Maintien et Actualisation Sauveteur Secouriste du Travail
PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne
relevant d’une entreprise ou d’un centre de
formation et souhaitant maintenir et actualiser ses compétences.

PRÉREQUIS

Être titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

OBJECTIFS

Cette formation permet de mettre à jour
ses compétences de Sauveteur Secouriste
du Travail et de conserver sa certification :
• Connaître les principes de base de la prévention des risques
• Rechercher les risques pour protéger
• Examiner une victime
• Alerter les secours
• Prodiguer les gestes de premiers secours

DURÉE 1 jour soit 7h
DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action
TARIFS 105€

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques sont réalisés en salle.
Les sujets sont abordés à l’aide de supports
imagés et commentés diffusés par vidéoprojecteur. Il est fourni en fin de formation un
memento afin qu’ils puissent par la suite se
remémorer les gestes de premiers secours.
Les apports pratiques sont réalisés en salle
ou en exterieur, le formateur met en place des
simulations d’accidents permettant d’évaluer
successivement chaque thématique.

Des jeux de rôle victime/secouriste sont
organisés tout au long de la formation. Des
manequins spécifiques sont mis à disposition afin que les stagiaires pratiquent de
façon réaliste des gestes techniques.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Le formateur évalue le candidat de façon
continue sur sa participation active à la
formation, et de façon certificative lors de
situations d’accidents simulés. Une évaluation de satisfaction est effectuée à l’issue de
la session de formation.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Suite à cette formation, le stagiaire doit
maintenir et actualiser ses compétences par
un recyclage tous les 2 ans.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible aux personnes handicapées. Si pour des raisons
d’aptitudes physiques ils ne peuvent mettre
en œuvre l’ensemble des compétences
attendues, une attestation de suivi de formation leur sera délivrée.
Contacter notre référente Handicap :
Laurence Maury au 02 33 66 00 64
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Utilisation de Tronçonneuse
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à tout salarié d’entreprises ou d’organismes souhaitant acquérir
des compétences dans l’utilisation d’une
tronçonneuse en sécurité.

PRÉREQUIS

Disposer de bonnes capacités physiques, ne
pas avoir de contre-indications médicales.

OBJECTIFS

• Réaliser les opérations d’un chantier de
bûcheronnage manuel en utilisant le matériel adéquat :
- Effectuer un abattage dans les règles
de l’art
- Réaliser l’ébranchage et le façonnage
• Effectuer ses opérations dans le respect
des consignes, des règles d’hygiène, de
sécurité et de qualité de l’environnement :
- Connaître les EPI et la réglementation
des chantiers d’abattage
- Organiser sa tâche
• Entretenir son matériel et l’affûter en fin
de chantier

DURÉE

2 jours, nous contacter pour la réalisation
d’une formation ajustée selon les besoins.

DATE

vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils
peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés en situation de chantier.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs est effectuée par le formateur
en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est réalisée à l’issue de la formation.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
d’un travail en sécurité lors de l’utilisation
d’une tronçonneuse. Elle permet de se diriger
vers la certification “Permis Tronçonneuse”

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

• Nom et coordonnées du référent handicap :
Laurence Maury Tél. 02 33 66 00 64
Les personnes souffrant d’handicap physique lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu des exigences de cette activité.
Cependant, au cas par cas, la formation peut
être adaptée à certains autres handicaps
n’ayant pas d’incidences majeures sur les
capacités.

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action.

CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec

TARIFS

Responsable de la formation :
Christophe Noël

16€/heure/personne

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par

Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Vérification périodique des EPI contre les chutes de hauteur
PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne
travaillant dans le secteur de l’élagage et souhaitant être habilitée au sein de sa structure à
la vérification approfondie des équipements
de protection individuelle contre les chutes
de hauteur en élagage.
Avoir une expérience pratique dans le domaine de l’élagage et une connaissance des
matériels de protection contre les chutes de
hauteur.

Les apports pratiques sont réalisés en salle.
Des exercices de vérification approfondie sont
réalisés sur une variété représentative d’EPI
utilisés en élagage. Cela permet d’évaluer l’état
de chaque produit et de décider de la remise ou
non en service et des actions à prendre après
analyse de chaque cas.

OBJECTIFS

MÉTHODE D’ÉVALUATION

PRÉREQUIS

Cette formation permet l’obtenir le certificat
de compétences afin de pouvoir être habilité au sein d’une structure à la vérification
approfondie des équipements de protection
individuelle contre les chutes de hauteur en
élagage :
• Connaître la règlementation spécifique
liée aux vérifications périodiques
• Réaliser une vérification approfondie des
EPI contre les chutes de hauteur et repérer
les détériorations ou usures
• Évaluer leur importance en lien avec la
sécurité
• Mettre en œuvre un système adapté de
gestion des EPI (Registre de sécurité)

DURÉE 2 jours soit 14h
DATE

Une évaluation individuelle de fin de formation est réalisée sous forme de questionnaire
afin de tester les connaissances théoriques
en réglementation spécifique des EPI.
Une évaluation pratique d’analyse approfondie d’une variété représentative d’EPI est
également effectuée.
Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la session de formation.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Suite à cette formation le stagiaire doit maintenir et actualiser ses compétences par un
recyclage tous les 3 ans.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

Cette formation est accessible aux personnes présentant un handicap autre que visuel.

TARIFS

Contacter notre référente Handicap
Laurence Maury au 02 33 66 00 64.

210€

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en salle.
Les sujets sont abordés à l’aide de supports
imagés et commentés diffusés par vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un
support sous forme de dossier qu’ils peuvent
compléter en prise de note.

CONTACT
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Resp. de la formation : Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Analyse, Diagnostic et État de l’Arbre
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

La formation s’adresse à tout salarié d’entreprise d’élagage ou d’espace vert ayant un
lien avec le patrimoine arboré ou souhaitant
être sensibilisé à une approche de diagnostic arboricole dans le but de sécuriser ses
interventions.
Le nombre maximum de personnes est de 15.

PRÉREQUIS

Il n’y a pas de prérequis pour ce module de
formation. Il convient néanmoins de travailler au contact du patrimoine arboré ou être
sensibilisé à l’arbre en tant que patrimoine
de nos espaces.

OBJECTIFS

• Comprendre le fonctionnement physiologique d’un arbre
• Appréhender ses réactions à une perturbation
• Identifier les indicateurs de défauts mécaniques et les pathogènes à risques
• Mettre en œuvre un diagnostic arboricole
• Réaliser une analyse visuelle de l’arbre
• Identifier les mesures à mettre en œuvre
en fonction des résultats du diagnostic

DURÉE 1,5 jours TARIFS 262,50€

vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils
peuvent compléter en prise de note.
De nombreuses références bibliographiques
agrémenteront les commentaires et la phase
théorique. Un temps sera systématiquement
réservé pour l’échange afin que chacun
partage son vécu professionnel. De plus, des
phases d’observation sur le terrain dans les
parcs visités aux alentours du lieu de formation permettront à l’apprenant de se familiariser avec l’observation de l’arbre, son diagnostic et les stratégies d’intervention possibles.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires au diagnostic
arboricole est effectuée par le formateur en
fin de formation. Une attestation de compétences sera délivrée à l’issue du module.
Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la session de formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible à des personnes présentant un handicap. Cependant,
contacter notre référente Handicap
Laurence Maury au 02 33 66 00 64 afin
d’adapter la formation le cas échéant.

DATE, MODALITÉS ET
DÉLAIS D’ACCÈS

CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

Responsable de la formation :
Romain Musialek

MÉTHODES MOBILISÉES

Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par

Démontage Initiation
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à toute personne
travaillant dans le secteur de l’élagage ou des
espaces verts souhaitant maitriser les bases
nécessaires à la pratique du démontage d’arbre
et de s’initier à la rétention par cordages.

PRÉREQUIS

Avoir plus de 18 ans
Avoir au minimum suivi la formation "initiation aux techniques de grimper dans l’arbre"
et validé ses objectifs ou avoir de l’expérience
dans le domaine de l’élagage et maitriser les
objectifs de la formation nommée ci-dessus.

OBJECTIFS

• Connaître la règlementation appliquée en
élagage
• Évaluer les risques et contraintes
• Organiser les travaux de démontage
• Connaître le matériel de rétention et ses
caractéristiques
• Connaître les principaux nœuds utilisés en
démontage
• Connaître les notions de force engendrée
lors des opérations de rétention
• Maîtriser le grimper aux griffes
• Maîtriser la sécurité au poste de travail
• Organiser un secours sur un chantier de
démontage

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous
contacter pour une programmation de l’action

DURÉE 3 jours soit 21 h TARIFS 525€
MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils
peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés sur le terrain, dans des arbres choisis pour leurs qualités pédagogiques. Des exercices successifs
sont réalisés avec des objectifs évolutifs
afin qu’ils puissent appliquer les techniques

d’abattage par démontage. Un équipement
complet de rétention est mis à leur disposition de façon à ce qu’ils appliquent les techniques de retenue par cordage de branches et
de billons. De plus, des phases d’observation
et d’analyse des arbres présents sur le lieu de
formation leur permettent de se familliariser
avec les différentes manières d’appréhender
l’organisation d’un chantier de démontage et
la gestion des contraintes environnementales.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires à la pratique du démontage d’arbre est effectuée par le formateur en fin de formation.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
nécessaires à la pratique sécuritaire du
démontage d’arbre. Elle permet également
de se diriger par la suite vers la formation
niveau 2 "démontage perfectionnement"

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes souffrant d’handicap physique lourd ne peuvent accéder à cette
formation au vu des exigences de cette activité en hauteur. Cependant, au cas par cas,
la formation peut être adaptée à certains
autres handicaps n’ayant pas d’incidences
sur les capacités physiques.
Contacter notre référente Handicap
Laurence Maury au 02 33 66 00 64
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Démontage Perfectionnement
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à toute personne
travaillant dans le secteur de l’élagage ou des
espaces verts souhaitant approfondir les techniques de démontage d’arbres et optimiser son
intervention.

PRÉREQUIS

Avoir plus de 18 ans
Avoir au minimum suivi la formation "initiation aux techniques de grimper dans l’arbre"
et validé ses objectifs ou avoir de l’expérience
dans le domaine de l’élagage et maitriser les
objectifs de la formation nommée ci-dessus.

OBJECTIFS

• Évaluer les risques et contraintes
• Organiser et optimiser les travaux de
démontage
• Connaître les notions de force engendrée
lors des opérations de rétention
• Connaître le matériel de rétention et ses
caractéristiques
• Maîtriser la démultiplication de force
(mouflage)
• Maîtriser les techniques de rétention statiques et dynamiques
• Connaître les techniques spécifiques
telles que la remontée de charge, rétention
par tyrolienne
• Optimiser le travail en équipe

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

DURÉE 3 jours soit 21 h TARIFS 525€
MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils
peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés sur le terrain, dans des arbres choisis pour leurs qualités pédagogiques. Des exercices successifs
sont réalisés avec des objectifs évolutifs

afin qu’ils puissent appliquer les techniques
d’abattage par démontage. Un équipement
complet de rétention est mis à leur disposition de façon à ce qu’ils appliquent les techniques de retenue par cordage de branches et
de billons. De plus, des phases d’observation
et d’analyse des arbres présents sur le lieu de
formation leur permettent de se familliariser
avec les différentes manières d’appréhender
l’organisation d’un chantier de démontage et
la gestion des contraintes environnementales.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires à la pratique du démontage d’arbre est effectuée par le formateur en fin de formation.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation peut être intégrée dans un
parcours de formation visant à améliorer
les compétences très spécifiques liées au
métier d’élagueur.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes souffrant d’handicap physique lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu des exigences de cette activité en
hauteur. Cependant, au cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres
handicaps n’ayant pas d’incidences sur les
capacités physiques.
Contacter notre référente Handicap
Laurence Maury au 02 33 66 00 64
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Diagnostic de pannes entretien de petits matériels d’espaces verts
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à tout salarié des
services espaces verts ou espaces naturels
souhaitant acquérir des compétences dans la
connaissance du matériel et son utilisation.
Elle permettra à l’agent de réaliser des entretiens de premier niveau sur ces matériels.

vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils
peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés en atelier.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

PRÉREQUIS

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs est effectuée par le formateur
en fin de formation.

OBJECTIFS

Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la formation.

Il n’y a pas de prérequis pour cette formation.
• Connaître l’hygiène et la sécurité en espaces verts
• Connaître le fonctionnement des moteurs
2 temps et 4 temps
• Assurer l’entretien d’un 2 temps et 4 temps
• Diagnostiquer une panne “moteur”
• Mettre en pratique : l’entretien des moteurs et leur réglage
• Mieux connaître l’ensemble des machines
d’espaces verts
• Effectuer l’affutage des différents outils
de coupe
• Monter un carnet d’entretien
• Connaître le remisage des machines

DURÉE

2 à 3 jours, nous contacter pour la réalisation
d’une formation ajustée selon les besoins.

TARIFS

16€/heure/personne

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
nécessaires à l’entretien des matériels couramment rencontrés en espace-verts et au diagnostic de pannes simples. Elle permet de se diriger
vers une formation approfondie en entretien
mécanique des outils d’espace verts.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible à des personnes présentant un handicap.
Cependant, contacter notre référente Handicap Laurence Maury au 02 33 66 00 64 afin
d’adapter la formation le cas échéant.
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Christophe Noël
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Le Diagnostic Sanitaire des Arbres
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

La formation s’adresse à toute personne travaillant dans les secteurs de l’élagage et de
l’espace vert ayant un lien avec le patrimoine
arboré ou souhaitant être sensibilisé à une
approche des champignons lignivores des
arbres d’ornement.
Le nombre maximum de personnes est de 15.

PRÉREQUIS

Il n’y a pas de prérequis pour ce module de
formation. Il convient néanmoins de travailler au contact du patrimoine arboré ou être
sensibilisé à l’arbre en tant que patrimoine
de nos espaces.

OBJECTIFS

• Identifier les différentes catégories de
champignons arboricoles
• Repérer les critères de reconnaissance
• Utiliser une clé simple de détermination
• Identifier les principaux champignons à
risques

DURÉE 3 jours soit 21h
TARIFS

525€

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils

peuvent compléter en prise de note.
De nombreuses références bibliographiques
agrémenteront les commentaires et la phase
théorique. Un temps sera systématiquement
réservé pour l’échange afin que chacun
partage son vécu professionnel. De plus,
des phases d’observation sur le terrain dans
les parcs visités aux alentours du lieu de
formation permettront à l’apprenant de se
familiariser avec l’observation de l’arbre, son
diagnostic et les stratégies d’intervention
possibles.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires au diagnostic sanitaire est effectuée par le formateur en fin de
formation. Une attestation de compétences
sera délivrée à l’issue du module.
Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible à des personnes présentant un handicap.
Cependant, contacter notre référente Handicap Laurence Maury au 02 33 66 00 64 afin
d’adapter la formation le cas échéant.
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Romain Musialek
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Fonctionnement de l’Arbre
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

La formation s’adresse à toute personne
travaillant dans le secteur des espaces verts
ayant un lien avec le patrimoine arboré et
souhaitant être sensibilisé à l’arbre. Elle permet de maîtriser les bases physiologiques du
végétal. Le nombre maximum de personnes
est de 15.

PRÉREQUIS

Il n’y a pas de pré-requis ou de positionnement spécifique en vue de réaliser cette
formation. Elle s’adresse cependant à des
personnes travaillant au contact de l’arbre ou
souhaitant être sensibilisées à son fonctionnement.

OBJECTIFS

• Connaître les principes de croissance et
les fonctions physiologiques d’un arbre
• Identifier les différents organes et leurs
rôles
• Connaître les stratégies de développement d’un arbre et appréhender son
architecture
• Identifier les agents pathogènes des
arbres et connaître les processus spécifiques de défense du végétal
• Appréhender la notion de dangerosité et
évaluer le risque de rupture
• Connaître les modalités d’une intervention
raisonnée sur les arbres

DURÉE 2 jours soit 14h
DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

TARIFS

350€

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils

peuvent compléter en prise de note.
De nombreuses références bibliographiques
agrémenteront les commentaires et la phase
théorique. Un temps sera systématiquement
réservé pour l’échange afin que chacun
partage son vécu professionnel. De plus,
des phases d’observation sur le terrain dans
les parcs visités aux alentours du lieu de
formation permettront à l’apprenant de se
familiariser avec l’observation de l’arbre, son
diagnostic et les stratégies d’intervention
possibles.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires à la connaissance
du végétal est effectuée par le formateur en
fin de formation. Une attestation de compétences sera délivrée à l’issue du module.
Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la session de formation.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
nécessaires aux interventions raisonnées sur
les arbres. Il est possible de se diriger par la
suite vers les formations “Diagnostic sanitaire de l’arbre”, “Analyse visuelle de l’arbre” ou
“Élagage initiation”

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible à des personnes présentant un handicap.
Cependant, contacter notre référente Handicap Laurence Maury au 02 33 66 00 64 afin
d’adapter la formation le cas échéant.
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Romain Musialek
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

