


PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

PRÉREQUIS

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

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

Analyse, Diagnostic et État de l’Arbre

OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement physiolo-
gique d’un arbre 

• Appréhender ses réactions à une pertur-
bation 

• Identifier les indicateurs de défauts méca-
niques 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

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

Cette formation est accessible à des per-
sonnes 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

Consulter le catalogue en ligne ou nous con-
tacter pour une programmation de l’action

1,5 jours 262,50€

MÉTHODES MOBILISÉES

MÉTHODE D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES HANDICAPÉES

DATE, MODALITÉS ET
DÉLAIS D’ACCÈS

DURÉE TARIFS

vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposi-
tion 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 forma-
tion permettront à l’apprenant de se familiari-
ser avec l’observation de l’arbre, son diagnos-
tic et les stratégies d’intervention possibles.

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


