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Cette formation MAC “Grimpeur Sauveteur 
dans l’arbre” permet la mise à jour des com-
pétences 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 “Sau-
veteur Secouriste du Travail” (SST) en cours 
de validité.

• 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

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.

Chaque candidat est mis en situation et doit 
procéder à des séquences complètes de sau-
vetage 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 ressor-
tir 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 infor-
matique 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 forma-
tion est effectuée en fin de stage.

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.

• 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

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

25€/heure/personne

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, fac-
teurs 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 Grim-
peur Sauveteur Secouriste 
• Perfectionner les techniques per-
mettant 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

MAC-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 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

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


