devenez

Certificat de Spécialisation - niveau 4
Formation certifiante sur 9 mois

arboriste
elagueur

CFPPA de Haute-Corrèze

rue de l’école forestière - 19250 MEYMAC
05 55 46 02 00 - cfppa.meymac@educagri.fr

WWW.EPL-HAUTE-CORREZE.FR

Devenez Arboriste-Elagueur

Cette certification s’adresse à de futurs salariés ou entrepreneurs, spécialisés dans
la connaissance des arbres et des interventions à réaliser.
Donne accès aux métiers de : élagueur-grimpeur, émondeur, éhouppeur, arboriste grimpeur.

Voie formation continue
-avoir un diplôme de niveau 4 (ou équivalent)
-ou justifier d’au moins 12 mois d’une activité dans le
secteur forêt et espaces verts
-ou justifier de 3 ans d’activité dans un autre domaine
+
-être demandeur d’emploi (ou assimilé)
-ou jeune suivi par la Mission Locale
-ou salarié en reconversion professionnelle
Voie de formation en alternance
Avoir signé un contrat de professionalisation
Autre situation : consultez le CFPPA

organisation / modalites
Formation de 980 heures minimum : 1 mois d’acquisition
du socle de connaissances et compétences + 4 mois de
mise en situation professionnelle sur chantier + 4 mois en
entreprise minimum.
Le nombre d’heures de formation est modulable en cas
de contrat d’alternance.
Modalités pédagogiques
Cours théoriques illustrés, mise en situation professionnelle sur chantiers et en atelier.
Evaluation
Système d’évaluation par UC (Unités Capitalisables)

calendrier

contenu
Les arbres et la justification des interventions à réaliser.
L’organisation du chantier et l’analyse des situations de
travail.
Les techniques d’accès et de déplacement dans l’arbre
dans le respect du végétal.
Les travaux de taille et soins aux arbres dans le respect
du végétal et des règles de sécurité.

compétences à acquérir
S’approprier le cahier des charges des travaux à effectuer.
Identifier et apprécier l’état physiologique des arbres et
les contraintes d’intervention.
Proposer différents types de taille.
Intervenir en sécurité sur corde lors des travaux en hauteur.
Assurer les opérations de l’homme de pied.
Vérifier son matériel et ses équipements de protection
individuelle.

les + de notre formation

.

Un centre de formation au coeur d’un massif forestier
mixant feuillus et résineux, à la jonction de 3 stations arborées (PNR et gorges de la Dordogne - piedmont du Massif
Central - forêt limousine).
Des formateurs expérimentés issus du monde professionnel.
Des partenariats reconnus par la profession.
Une formation de terrain, sur des chantiers en situation
réelle.
Certificat Grimpeur Sauveteur dans l’Arbre (GSA) et
Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
Equivalence Certificat Aptitude à la Conduite En Sécurité
(CACES - nacelle).
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).
Centre habilité pour formation/évaluation au permis
tronçonneuse européen (ECC)
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Retrait des dossiers de candidature : tout au long de l’année
Sélection des candidats : entre avril et août
Entrée en formation : fin août / début septembre

POUR POSTULER
Contactez le secrétariat ou envoyez votre dossier de
candidature à : cfppa.meymac@educagri.fr
05 55 46 02 00
Dossier de candidature et + informations :
WWW.EPL-HAUTE-CORREZE.FR

Ecole Forestière / CFPPA de Meymac
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conditions d’accès
Prérequis :
Avoir de bonnes aptitudes physiques
Permis de conduire souhaité
Avoir satisfait aux tests de sélection suivants :
théorique+pratique+entretien avec le formateur

