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OBJECTIFS :  

 Acquérir les connaissances et les pratiques nécessaires à l’organisation et la 
 protection des chantiers d’élagage.  
 
 Connaître les tâches et savoir assister efficacement le grimpeur élagueur dans des 
 conditions optimales de sécurité. 
 

 

 

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

 
 

PUBLIC VISÉ  
 Tout public 

TARIFS 
Nous consulter pour obtenir un devis 

 
 

PRÉ REQUIS 
 Être apte à l'utilisation de la tronçonneuse et 
 du broyeur 
 
 

MODALITÉS D’ORGANISATION 
 4 jours soit 28 heures 
 8h30-12h30 / 13h30-16h30 
 CFPPAH de St-Germain-en-Laye ou en intra 
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CONTENU DE LA FORMATION 

L’arboriste élagueur travaille en hauteur et l’assistance au sol est nécessaire par la présence de l’aide 
élagueur  appelé « homme de pied ». Il veille à la sécurité des biens et des personnes mais aussi à 
l’avancement du chantier. 
 
 Cours théorique : 
 Informations sur les équipements de protection individuelle et connaissance de la réglementation 
 simple liée à l'installation de la sécurité sur un chantier d'élagage (arrêtés, panneaux, réseaux…) : 
 rappel sur la signalisation et la sécurité sur les chantiers. 
 Connaissance des divers outils couramment utilisés par l'élagueur (poulies, sangles, cordes, 
 connecteurs, scies...).  
 Apprentissage des nœuds qui permettent la  fixation du matériel sur les  cordages 
    
 Cours pratique : 
 Manipulation de la tronçonneuse au sol et détection des pannes très simples.  
 Connaissance et utilisation du broyeur de branches en sécurité 
 Entretien de chantier : plein des fluides, affûtage, remplacement de la chaîne… 
 Gestion des rémanents.  
 Connaissance des risques et solutions à apporter lors de contraintes particulières,  

 Les  systèmes de communication avec le grimpeur. 
 
 Mise en situation : 
 Assistance au démontage d’arbre avec rétention : les hommes de pied (aides élagueurs)  mettront 
 en place la signalisation, réaliseront les nœuds et montages  (tyrolienne, cabestan, cylindre, 
 mouflage…), prendront connaissance des risques pouvant être encourus par l'élagueur et lui 
 prêteront assistance. 

 

EVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

Appréciation des acquis des stagiaires : 
 Evaluation sur un chantier de démontage 
 
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. 

 


