
CFPPA 

SECOURS ET ASSISTANCE AU BLESSÉ  
DANS L'ARBRE - RECYCLAGE 

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Maitriser le contexte réglementaire  
 Mettre en œuvre des outils de sauvetage dans 

différents contextes  
 Maitriser le comportement adapté lors des  

problèmes de saignements abondants, 
d'inconscience et de suspension prolongée 

 Maitriser la prise en charge de la victime en  
arrivant au sol 

>> CONTENU  
 Le cadre réglementaire et législatif , les risques 

spécifiques, les principes mécaniques appliqués 
aux ancrages 

 La prévention des risques d’un chantier et son 
organisation  pour faciliter une opération de  
secours  

 L’intervention de sauvetage/secours dans 
l’arbre : Verticalisation et sécurisation d’une  
victime, Analyse de son état, Descente             

 La protection de la victime en situation d’acci-
dent, et de toutes les personnes présentes sur 
site 

 La réception de la victime au sol 

       CONTACT ET INSCRIPTION :   
CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC - cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 16 77 

www.tours-fondettes-agrocampus.fr                                   Tours-Fondettes agrocampus 

Formation  

   Professionnelle  

      Spécifique 

>> PRÉREQUIS  
 Avoir suivi le module initial de 3 jours "Secours 

et assistance au blessé dans l’arbre –GSA"  
(ou une formation GSST)    

>> PUBLIC CIBLÉ 

 Agents de collectivités territoriales 
 Salariés 
 Chefs d'entreprises 
 Demandeurs d'emploi 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Aucune 

>> MODALITÉS DE RÉALISATION 

Présentiel et en continu 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Inscription 15 jours avant le début de la session 
 1 jour (soit 7 heures) 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 1/2 journée en salle  
 Rappel des procédures et application par les 

stagiaires 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 192.50 Euros par personne  
 Financement possible au regard de la situation 

du futur stagiaire 

>>  64 STAGIAIRES EN 2021  

>> ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 Locaux sous réglementation ERP, accessibles aux personnes à mobilité réduite  
 Orientation et adaptation pédagogique possible, tuteurée par un référent handicap  
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http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr

