
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
EPLEFPA « Les Sillons de Haute Alsace » - 8 aux Remparts - 68250 ROUFFACH

Tél : 03.89.78.73.07 - Fax : 03.89.78.73.08
mail : cfppa.rouffach@educagri.fr - site : www.cfppa-rouffach.fr
N° SIRET 19680003100037 - N° existence DRFP : 42 68 P 001168

Elagage: Analyse et diagnostic de l’état de l’arbre (Unité 4)

Contexte

La fonction d’élagueur est liée à deux éléments déterminants : la sécurité et la technicité. Le professionnalisme des
salariés et des chefs d’entreprise est une composante devenue indispensable pour exercer en toute légalité. Ce
parcours a été conçu en référence aux arrêtés du 4 août 2005 puis du 10 octobre 2008 et à la circulaire N° 2007-5018
du 27 juin 2007.

Objectifs de la formation

Apprécier l’état de l’arbre par le diagnostic de ses faiblesses et défauts mécaniques
Détecter la présence d’éléments pouvant introduire une dangerosité pour le grimpeur

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage, élagueurs ou toute personne souhaitant exercer une activité dans les
espaces verts.

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

Connaissance et appréciation des défauts mécaniques de l’arbre selon les principales espèces et variétés d’arbres
Présence d’éléments pouvant introduire un risque pour le grimpeur (principaux insectes, parasites, champignons,
etc…)
Méthodes de diagnostic, reconnaissance et analyse visuelle en travaux pratiques au pied de l’arbre

Méthodes et moyens

Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux attentes et aux connaissances actuelles des participants.
Les apports théoriques seront illustrés par des exemples techniques, des visites sur sites arborés, avec identification
des végétaux et des ennemis pathogènes. Evaluation de la formation. Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin
de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Les participants évaluent la formation : 2021



Intervenants

Intervenants :Thomas VERNEX et Antoine TACQUARD, Arboristes et formateurs
Responsable de la formation : Julien HUNZINGER, Formateur CFPPA
Coordinatrice des stages courts : Murielle LEPINOY

Le CFPPA dispose d’un service administratif, d’un service qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de
formateurs.

Le CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132 Quali'formAgri au titre des actions
de formation, des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) et des actions de
formation par apprentissage.

Son système de management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001.

Centre agréé par la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) du Grand
‘Est
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21 heures
3 jours

Rouffach Rendez-vous en 2024

Tarifs 2022

756,00€ net* par participant

*organisme non assujetti TVA

Des possibilités de financement existent en fonction de votre statut : par Opco, FAF, par l’entreprise, Pôle Emploi... :
Nous consulter

Nous contacter :
- Katia SPENLE Assistante formations : 03 89 78 73 07 - katia.spenle@educagri.fr
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