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Y BON À RETENIR
• La formation est financée par la
Région Bretagne.Les coûts
pédagogiques sont intégralement
pris en charge dans le cadre de
Qualif Emploi pour les personnes
en recherche d'emploi. De plus, en
fonction de votre situation, la
Région Bretagne attribue une aide
financière pour couvrir une partie
des frais liés à la formation.

Y BON POUR APPRENDRE
• Groupes à effectifs réduits
• Interventions de professionnel·le·s
• Études concrètes sur le terrain

• La formation peut également faire
l'objet d'autres dispositifs de
finacement.
Le Centre de Formation vous
accompagne pour une solution
personnalisée.

• Atelier de mécanique et matériel d'abattage
• Salle informatique à disposition
• Logements (chambres individuelles, cuisine
commune) et repas dans l’établissement
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Cette formation permet

Y UN DIPLÔME POUR MOI

dans tous les arbres. Elle

La formation délivre un titre de niveau 4
homologué par le Ministère de
l'Agriculture. La formation est organisée
en Unités Capitalisables (UC) avec
possibilité de les repasser pendant 5 ans
en cas d'échec.

donne les connaissances

Public :

pour apprécier l'état

• être âgé·e de plus de 18 ans

une maîtrise de
différentes techniques
permettant d'intervenir

d'un patrimoine arboré
et préconiser des
interventions raisonnées.

• être titulaire d'un diplôme de niveau

3 ( Ex: CAP) en milieu paysager ou
forestier et/ou d'une expérience
professionnelle d'au moins un an à temps
plein dans ce secteur OU posséder une
expérience professionnel d'au moins 3
ans (tous secteurs d'activités).

• Sélection par des tests de grimpe et
entretien de motivation.

Y TOUT UN PROGRAMME La
formation s'articule en 3 blocs de
compétences

• BC1 : Définir une stratégie d'intervention
et connaissance de l'arbre

• BC2 : Mettre en oeuvre des techniques
d'accès au poste de travail

• BC3 : Réaliser des interventions
techniques sur les arbres

Alternance entre stages pratiques en
entreprise (420 h) et formation en
centre 560 h) d'octobre à avril

Y LES PLUS
• SST
• GSA
• Habilitation nacelle 1B et 3B
• Habilitation éléctrique

Y ET APRÈS LE DIPLÔME ?
Grimpeur·euse élagueur·euse,
technicien·ne spécialisé·e dans la
taille et les soins des arbres
d'ornement, au sein d'entreprises
spécialisées en élagage, mais
également d'entreprises paysagères
ou de collectivités locales.

...

Taux de réussite 2019: 85 %
Taux de satisfaction 2019: 100%
Taux d'insertion à 6 mois: 67 % sont
en emploi, 17 % en création
d'entreprise et 16 % en recherche
d'emploi.
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