
CFPPA 

LES TECHNIQUES DE GRIMPER ET DE  
DÉPLACEMENTS - PERFECTIONNEMENT 

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Acquérir une pratique confirmée des tech-

niques de grimpé-déplacement  sécuritaire en  
conformité avec la réglementation en vigueur, 
dans tous types d'arbres 

 Savoir apprécier l'état de conformité des  
équipements et de s'en équiper  

 Maitrise des nœuds élaborés 
 Maitrise des lancés de petits sac à la main ou 

avec catapulte 
 Savoir installer une corde d'accès dans l'arbre  

à partir du sol  

>> CONTENU  
 Approfondissement des nœuds utilisés en  

élagage  
 Les techniques de lancés de petits sacs  
 Installation du rappel au point d'ancrage à partir 

du sol à l'aide d'un sac à lancer    
 Techniques de grimpé alternatif , d'ascension en 

"foot lock" (double prusik, jumar)  
 Retour de bout de branche par pendule contrôlé  
 Perfectionnement des méthodes de déplacements 

en opposition corde de rappel/points d'appuis 
 Techniques de pendule et de changement d'arbre 
 Techniques de double rappel et de stabilisation au 

poste de travail  
 Démarrage de la tronçonneuse au poste de  

travail 

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

   Professionnelle  

      Spécifique 

>> PRÉREQUIS  
 Avoir suivi et validé le stage " Initiation "  
 Avoir une pratique régulière des travaux réali-

sés en hauteur sur corde en élagage   
 Savoir lire, écrire et parler français 

>> 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 
 4 jours (soit 28 heures) 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Travaux pratiques en extérieur sur différents  
ateliers 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation 
 Établissement d'une grille d'évaluation sta-

giaire qui précise le niveau d'atteinte des ob-
jectifs 

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

du futur stagiaire 

>>  17 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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