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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

Pas de matières d’enseignement général

 Réaliser un diagnostic de l’arbre : caractéristiques, état 
physiologique

 Élaborer un plan d’intervention : contraintes de chantier, 
choix d’intervention

 Utiliser des techniques d’accès au houppier : 
préservation de l’arbre, techniques de grimpe

 Définir une stratégie d’intervention
 Mettre en œuvre les techniques d’accès au poste 

de travail
 Réaliser des interventions techniques sur les 

arbres

1 an

Septembre à Juillet

CS Arboriste élagueur

OBJECTIFS METIERS
Le (la) titulaire du Certificat de Spécialisation Arboriste 
Elagueur intervient sur l’entretien, la consolidation des 

végétaux ligneux de plus ou moins grande taille. Il(elle) est 
amené(e) à réaliser des opérations d’abattage et de 

démontage de végétaux encombrants ou dangereux pouvant 
porter préjudice à des tiers ou des biens. Il (elle) doit être 
capable de diagnostiquer l’état de l’arbre, proposer des 

solutions d’intervention en anticipant l’impact de son action 
en prenant en compte les risques liés à la réalisation du 

chantier et les contraintes environnementales.

 Se déplacer dans l’arbre : rationalisation des 
déplacements, précision des gestes

 Réaliser des opérations d’entretien et de 
consolidation : techniques de taille, techniques 
d’haubanage, adaptation de l’intervention

 Réaliser des opérations de suppression : techniques 
d’abattage, de démontage
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

SEPTEMBRE 2022

Évaluation en UC
PREREQUIS
 Tous les jeunes de 18 à 29 ans révolus
 Être titulaire d’un Brevet Professionnel ou d’un Baccalauréat professionnel ou 

d’un BTS dans le secteur de la production agricole
 D’autres candidats peuvent être admis par décision prise par le DRAAF 

conformément aux dispositions de l’art.D.811-167-3 du code rural et de la 
pêche maritime

RECRUTEMENT

 Cours théoriques
 Mise en situation professionnelle avec un chantier école annuel

 Suivi en entreprise
 Partenariat avec collectivités pour 

installation de ruches
 Plateaux techniques

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

630 heures en centre de formation sur 1 an 

Environ 35 semaines en exploitation, congés payés déduits

PRISE EN CHARGE

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend 
l'entreprise d'accueil dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, dans 
le cadre d’un contrat d’apprentissage

salarié ou demandeur d'emploi : Financement Région et pôle emploi

Autres CS Certification de Spécialisation  

Arboriste élagueur 

RNCP31620

Kerplouz la salle Route du Bono
  BP 40417 
56404 AURAY CEDEX

Tél : 02 97 24 34 45 
 E-mail : apprentissage-FC@kerplouz.com

 Recrutement lors des Portes Ouvertes et sur demande de Rendez vous
 Etude du dossier 
 Test pratique de grimpe
 Entretien individuel pour vérifier le projet professionnel et la motivation




