ÉLAGAGE – UNITÉ 5
GRIMPER ET SE DEPLACER
DANS L’ARBRE
PERFECTIONNEMENT
OBJECTIFS DE LA FORMATION
9 Analyser les risques de chute selon le site
d’intervention
9Maîtriser l’accès et les déplacements dans
un houppier – avantages et inconvénients
9 Rappel des différentes techniques de
vérification du matériel
9 Choix des points d’encrage en fonction
des arbres

PUBLICS CONCERNÉS
9 Elagueurs expérimentés ou ayant
suivi l’unité 4
9 Effectif maximum : 7 personnes

CONTENU PÉDAGOGIQUE
ASPECTS THEORIQUES : (0.5 jour)
9 Réglementation nationale et européenne en
élagage (arrêté de 2005)
9 Méthode de vérification du matériel
MISE EN APPLICATION PRATIQUE : (3.5
jours)
9 Analyse du site afin de mesurer les risques
9 Sécurité et réglementation sur les techniques
de grimpe
9 Installation de la fausse fourche
9 Les techniques de déplacement du double
rappel
TEST :

PRÉ-REQUIS

9 Visa d’aptitude
9 Evaluation théorique et pratique

9 Avoir suivi le module initiation

LIEU DE RÉALISATION
9 CFPPA et Atelier Technologique
Horticole

DURÉE DE LA FORMATION
9 Durée : 21 heures sur 3 journées + 1 jour pour
le test

COÛT ET FINANCEMENT DE LA FORMATION

CFPPA
HORTICOLE ET PAYSAGER
6, rue Georges Politzer
– BP 3523 –
27035 Evreux Cedex
02.32.28.53.94
 02.32.28.76.84
cfppa.evreux@educagri.fr
www.eapevreux.fr

9 Coût : Contactez le CFPPA
9 Prise en charge totale ou partielle du financement auprès d’un
organisme paritaire agrée ou du Conseil Régional,…
Renseignements au 02.32.28.53.94 – Magali Voisin

Etablissement Public
Local d’Enseignement et
de Formation
Professionnelle Agricole
d’Evreux

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
Objectifs
pédagogiques
Accueil,
présentation
Être capable de
mettre en place
un chantier
d’élagage

Être capable
d’accéder et de
se déplacer avec
méthode dans la
couronne des
arbres

Evaluer la
progression du
stagiaire en
présence d’un
testeur reconnu

Eléments de contenu
 Attentes
 Présentation du module
 Présentation du matériel de
sécurité (résistance, utilisation),
vérifications journalières
 Rappels sur les réglementations en
vigueur
 Droits et devoirs de chacun
 Rappel des différentes techniques
d’ascension en sécurité
 Analyse du site afin de mesurer les
risques
 Mise en place d’une ligne de vie et
positionnement des cordes pour
faciliter le travail
 Choisir le point d’ancrage pour
garantir la sécurité et la facilité
d’exécution du travail
 Utilisation du double rappel en
toute sécurité
 Stabilisation au poste de travail et
mise en sécurité
 Se déplacer sur tous types de
branches
 Mise en situation
 Exercice d’évaluation

Modalités
Durée
pédagogiques
Cours en salle 30mn

Cours en salle

4h

Pratique sur
arbre école

13h30

Pratique

7h
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