


PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

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.

Avoir plus de 18 ans
Avoir au minimum suivi la formation "initia-
tion 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.

Démontage Initiation

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

Une évaluation individuelle sur l’acquisition 
des objectifs nécessaires à la pratique du dé-
montage d’arbre est effectuée par le forma-
teur en fin de formation.

Une évaluation de satisfaction de la forma-
tion est effectuée en fin de stage.

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"

Les personnes souffrant d’handicap phy-
sique lourd ne peuvent accéder à cette 
formation au vu des exigences de cette ac-
tivité 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

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

3 jours soit 21 h 525€

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES HANDICAPÉES

DATE

DURÉE TARIFS

d’abattage par démontage. Un équipement 
complet de rétention est mis à leur disposi-
tion de façon à ce qu’ils appliquent les tech-
niques 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.

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 disposi-
tion un support sous forme de dossier qu’ils 
peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés sur le ter-
rain, dans des arbres choisis pour leurs quali-
tés pédagogiques. Des exercices successifs 
sont réalisés avec des objectifs évolutifs 
afin qu’ils puissent appliquer les techniques 


