


PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

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

Avoir plus de 18 ans.
Avoir suivi la formation “initiation aux tech-
niques de grimper dans l’arbre” et validé ses 
objectifs ou avoir de l’expérience dans le do-
maine 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.

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

OBJECTIFS
• Connaître les règles de sécurité particuliè-
res 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

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

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 Handi-
cap Laurence Maury au 02 33 66 00 64.

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 déplace-
ments dans le houppier plus performants. 
Elle permet également de se diriger par la 
suite à la formation GSA "grimpeur sauveteur 
dans l’arbre".

CONTACT : 
Secrétariat : Laure Le Galloudec 
Responsable de la formation : 
Vincent Jeanne
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

3 jours soit 21h 525€

MÉTHODES MOBILISÉES

MÉTHODE D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES HANDICAPÉES

PASSERELLE ET 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

DATE
DURÉE TARIFS

effectuée afin que les stagiaires se familia-
risent 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 permet-
tent au stagiaire d’adapter les méthodes à 
l’architecture de l’arbre.

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 pro-
gressive 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 


