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Elagage: Secours sur corde et descente de blessé

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

S'approprier les techniques de sauvetage sur corde
Secourir un blessé dans l’arbre en toute sécurité

Public concerné

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

Prérequis des participants

Avoir suivi et acquis le module : Technique de grimpe et de déplacement en sécurité – initiation. Avoir suivi et acquis
le module : Grimper, se déplacer et travailler en sécurité dans l’arbre. Ne pas être sujet au vertige : hauteur de travail
20 mètres.

Venir avec son matériel d'élagage homologué

Contenu

Utilisation du matériel homologué
Rappel des nœuds à utiliser
Principe d’intervention rapide pour porter secours au blessé
Principes d’accès préventifs
Rappel sur l’hygiène de vie et préparation physique des élagueurs
Application techniques et pratiques

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux attentes et aux connaissances actuelles des participants. Les apports
théoriques seront illustrés par des cas concrets, des démonstrations sur arbre et des applications techniques et
pratiques. 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.

Intervenants

Intervenant : David CHOLLEY, Paysagiste et grimpeur-élagueur
Responsable de la formation : Julien HUNZINGER, Formateur CFPPA



14 heures
2 Jours

Rouffach 10 et 11 avril 2019

Tarifs 2022

Cotisant VIVEA* 0€ / jour selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA** 119€ / jour

Autre 119€ / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation hors guide régional, votre entreprise doit effectuer une demande individuelle auprès du FAFSEA
(sous condition de ressources du FAFSEA).


