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PRÉREQUIS

MÉTHODES MOBILISÉES

DURÉE

DATE

TARIFS

OBJECTIFS

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.

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-dépla-
cement 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 demi-
cabestan, nœud en 8 double, et au moins un 
nœud d’arrêt.

Les apports théoriques sont réalisés en 
salle en groupe complet à l’aide de supports 
imagés et commentés, diffusés par vidéo-
projecteur. 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.

3 jours soit 21 heures

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

525 €

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

• Connaître et appliquer les principales me-
sures 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
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MÉTHODES MOBILISÉES (suite)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

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 forma-
teur de remédier et d’adapter les situations 
à la progression des stagiaires.

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 certifica-
tive 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 invi-
tés par binômes à décrire l’organisation 

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

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, maté-
riels, 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 can-
didat ainsi qu’une attestation de formation. 

Une évaluation de satisfaction de la forma-
tion est effectuée en fin de stage.
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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 cer-
tains autres handicaps n’ayant pas d’incidences 
majeures sur les capacités physiques.

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


