Public
Salariés et chefs d'entreprise du paysage et des travaux forestiers, individuels ou agents de la
Fonction Publique Territoriale

O b j e c ti f s

Elagage niveau 3

D émo ntage

Maîtriser les techniques de démontage d’un arbre en respectant les règles de sécurité.

Déroulé, contenu, méthodes pédagogiques
✗
✗
✗
✗
✗

La réglementation, les arrêtés en vigueur, les EPI, les règles d’entretien et de vérification
du matériel
Choix des différentes techniques de coupe et leur mise en œuvre en fonction du
contexte de l’arbre et des éléments de sécurité humains et environnementaux
Mise en œuvre des techniques de démontage en sécurité
Justification des différents cas concrets de démontage abordés en prenant en compte
les éléments humains, environnementaux, de sécurité…
Mise en œuvre des techniques d’abattage et de démontage dans des conditions
spécifiques : fragilité de l’arbre difficultés d’accès, forte pente, encrouements, zone
sensible...

Formation théorique et mise en pratique en conditions réelles sur chantiers.
Approche collaborative, aller-retour observation / réflexion / exécution
…...................................
Validé par : Attestation de compétences
✗

✗

Durée et lieu, dates ou période
3 journées de formation (soit 21h) dans le parc arboré du Domaine Reinach (73)
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Intervenant
Formateurs techniques spécialisés en élagage

C o û t e t fi n a n c e m e n t
Tarif 441€ - Possibilités de financements. Prise en charge variable selon le financement. Nous
contacter pour tout renseignement.

Contacts
Responsable formation : Lauriane FLAMAND lauriane.flamand@educagri.fr
Informations administratives et financières : Sophie HAUSER sophie.hauser@educagri.fr
Céline RADIGALES celine.radigales@educagri.fr
CFPPA Savoie Bugey | Tel : 04 79 25 42 02 | www.reinach.fr
Domaine Reinach – 1031 Avenue C. Albert – 73290 La Motte-Servolex
Le Centre est signataire de la charte H+ pour l’accompagnement
des publics ayant une reconnaissance de handicap.
Nous contacter pour toute information sur l'accompagnement et
l'accessibilité du centre.
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