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CS diagnostic et taille des arbres
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GenechFormation

Les activités de taille et de soins aux arbres sont associées le 
plus souvent à l’emploi d’élagueur. Le titulaire de l’emploi doit 
être capable d’effectuer les choix techniques en autonomie et 
porter attention à sa sécurité et à celles des tiers (collègues, 
usagers, clients,...). Il doit être en capacité de repérer l’arbre ou 
les arbres sur lesquels il doit intervenir, observer leur état et les 
contraintes d’intervention. 

Dans quel but ?
Le titulaire de ce certificat effectue des activités de coupe, démontage, abattage 
et élagage sur des arbres. Il a au préalable pris en compte les attentes du 
client et analysé le végétal dans son environnement. Il prépare son chantier en 
amont dans le respect des normes de sécurité des biens et des personnes et 
en conformité avec les règles professionnelles du secteur. Pour cela, il travaille 
toujours en binôme.
Il veille enfin au bon entretien de son matériel.

• Définir une stratégie d’intervention

• Mettre en œuvre des techniques d’accès au poste de travail

• Réaliser des interventions techniques sur les arbres

Pourquoi choisir l’alternance ?
 � Parcours alliant stage en entreprise ou collectivité et temps en centre de 

formation

 � Apprentissage des savoirs, savoir-faire et savoir-être du métier

 � Pédagogie active : visites de sites, de structures, de fournisseurs, 
organisation et réalisation de projets (de la commande à la mise en 
oeuvre), rencontres, confrontations, étude de cas,  travaux de groupes...

 � Individualisation dans la conception et l’élaboration des enseignements

 � Accompagnement personnalisé

 � Un tremplin vers l’insertion professionnelle

L’ensemble de ces facteurs contribuent à rendre chaque Apprenant, en 
formation continue, véritablement acteur dans la construction et la réalisation 
de son projet de vie.. 

Formation continue

Les petits +  
 � Un centre de formation 
de + de 500 apprentis 
et 200 personnes 
en Formation Continue.

 � Six pôles métiers : 
Agriculture, Aménagement 
Paysager, Fleuristerie, 
Commerce, Service 
à la Personne et Métiers 
du Cheval.

 � La force d’un réseau régional 
regroupant 13 Unités 
de formation

 � Un partenariat avec + 
de 1 000 professionnels 
et experts

 � Des locaux performants 
dans un cadre agréable 
30 salles de cours, 5 salles 
informatiques équipées, 
un centre de ressources, 
une salle destinée à 
l’utilisation de CAO/DAO, 
une cafétéria, un grand parc 
arboré...

 � Un lieu, véritable poumon 
vert au coeur de Lesquin, 
situé à 7 minutes de Lille 
et 10 minutes de la gare.
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Centre Agro-Paysager et Forestier

Nombre de 
participants  � de 8 à 20 Apprenants

Statut
 � Contrat de professionnalisation sur 1 an
 � Autre statut : contacter le centre de formation

Formation  � Formation en 1 an : 600h en centre de formation - 450h en entreprise sous le statut de stagiaire 
de la formation

Évaluation  � Unités Capitalisables au cours du cycle de formation. L’ensemble des UC doivent être validées 
pour l’obtention du certificat. Chaque UC a une durée de validité de 5 ans.

Conditions 
d’admission

 � Etre âgé de 18 ans minimum
 � Avoir un di^plôme de niveau V dans l’aménagement de l’espace (CAPa ou BP travaux forestiers) 
ou une expérience reconnue dans le domaine

 � Satisfaire au test de positionnement : test de grimpe + test écrit + Entretien individuel.

Financement
 � Pour les demandeurs d’emploi, le financement peut être pris en charge par la région au titre du 
Plan Régional de Formation.

 � Pour d’autres financements, sur devis.

Lieu de 
formation  � Cambrai

UC1- Définir une stratégie d’intervention
 � C11- Réaliser un diagnostic sur l’état de l’arbre
 � C12- Elaborer un plan d’intervention

UC2- Mettre en œuvre des techniques d’accès au poste de travail 
 � C21- Utiliser des techniques d’accès au houppier
 � C22- Se déplacer dans un arbre 

UC3- Réaliser des interventions techniques sur les arbres
 � C31- Réaliser des opérations d’entretien et de consolidation
 � C32- Réaliser des opérations de suppression

Contact :
Centre de formation Agro-Paysager & Forestier

CFA Régional de Genech - UFA de Bavay
5, route de la Chaussée - 59570 BAVAY

Mail. : ufa.bavay@gmail.com
Tel. 03 27 63 04 56

www.institutdegenech.fr

Liste des capacités attestées par le certificat

modalités
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