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SECOURS ET DESCENTE DE BLESSES DANS 
L’ARBRE - RECYCLAGE 

  

 

  

OBJECTIFS :  

 Renouveler ses connaissances de la législation en vigueur 
 Maîtriser les techniques de sauvetage aérien 
 Maîtriser la gestion d’un secours 
 Porter assistance à un grimpeur en difficulté 
 

 

 

PUBLIC VISÉ  
 Professionnels de l'élagage  

TARIFS 
 
Nous consulter pour obtenir un devis 

 

PRÉ REQUIS 
 Maîtriser le grimper et le déplacement (aucune remise 
à niveau ne sera effectuée). S’inscrire dans le cadre d’un 
Recyclage. 

 
 

 

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 Démonstrations et exercices pratiques en situation réelle. 
 Remise de documents pédagogiques  
 Echanges d’expériences 

 

MODALITÉS D’ORGANISATION 
 1 jour soit 7 heures 
 8h30-12h30 / 13h30-16h30 
 au CFPPAH de St-Germain-en-Laye ou en intra 
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CONTENU DE LA FORMATION 

Étude des différentes situations de sauvetage selon l'emplacement du blessé dans le  houppier de l'arbre. 
Informations sur les équipements pouvant être utilisés pour le secours aérien. 
Rappel sur les méthodes de la descente d’un blessé. 
 
 
 Cours pratique : 
 
 Utilisation des différents types de matériels de grimper rapide. 
 
 Application des opérations de secours selon les différents cas de difficulté présentés. 
 
 Utilisation du Kit de secours. 
 
 Méthodes de secours selon les techniques de travail de l’entreprise. 
 
 
 

 Mise en situation : exercices de sauvetage 
 

EVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

Appréciation des acquis des stagiaires : 
 Evaluation dans les arbres  
 
Appréciation de la satisfaction des stagiaires 
 Bilan de fin de formation 
 
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.  
 

DISPOSITIF DE SUIVI DE LA FORMATION :  
La présence du stagiaire sera justifiée par sa signature ainsi que celle du formateur sur la feuille 
d’émargement rédigée par demi-journée. 

 


