
MFR DE L’OUEST LYONNAIS  
Antenne du CFA Régional des MFR  

  

 

 
 

 

32 B chemin de La Brossonnière - 69280 SAINTE-CONSORCE 
Tél : 04 78 19 80 50 – Fax : 04 78 87 87 91 

Mail : mfr.ste-consorce@mfr.asso.fr 
www.mfr-sainte-consorce.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/steconsorce.fr 
Etablissement Privé de Formation Professionnelle Reconnu par l’Etat 

SIRET : 30293143100019 
 

  

 

4ème – 3ème EA – classes d’orientation 
 
BAC PRO « aménagements paysagers » 
 
CAPa « Jardinier Paysagiste »  
 
CS « Arboriste – Élagueur »  
 
Formation Intra-Entreprise 

 

Formation Continue : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro : 82 69 11 325 69 auprès du Préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de l’action 
POSE ET GESTION DES NICHOIRS ARTIFICIELS 

MODULE 1 : GRIMPER EN SÉCURITÉ 

Public concerné, pré-
requis, nombre 

Public concerné : Naturalistes, responsables d’inventaires, professionnels des espaces verts et des 
espaces naturelles (secteur fonction publique territoriale ou secteur privé) 

Zone géographique : Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Prérequis : NA 

Nombre de participants : 8 personnes maximum par groupe 

Présentation générale 
(problématique, inté-

rêt) 

Dans le cadre de leur mission sur les milieux naturels, forestiers ou dans les espaces verts, les respon-
sables de la gestion naturaliste ou de la maintenance sont amenés à réaliser la pose et le suivi de nichoirs 
(oiseaux, chiroptères),  et de piégeages (photo et entomologique)  sans pour autant avoir de compétences 
spécifiques au travail sur cordes. 
Ce stage est axé sur la pratique de terrain et répond à la fois à l’augmentation de la demande en nichoirs 
de tous types, répondre aux contraintes réglementaires en termes de travaux en hauteur mais aussi pour 
éviter des erreurs qui réduisent l’efficacité de la démarche. Cette formation a pour objectif principal de 
doter les bénéficiaires des techniques de grimpe simplifiées, rapides pour réaliser une ascension en sé-
curité dans des arbres jusqu’à 10 mètres de hauteur et pouvoir réaliser une pose adaptée des différents 
types de nichoirs. 

Catégorie d’action 
(au sens de l’article 
L6313-1 du code du 

travail) 

Action d’adaptation et de développement des compétences des salariés 
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances 

Objectifs 

Être capable de choisir le mode opératoire adapté à l’architecture et de l’état de l’arbre support 
Être capable de poser sa corde de grimpe depuis le sol 
Être capable d’accéder à l’arbre, à se déplacer en utilisant les EPI en sécurité 
Être capable de hisser et poser des nichoirs en prenant en compte les besoins spécifiques des principales 
espèce 

Compétences / Capa-
cités professionnelles 

visées 

Analyse : Mise en œuvre de choix techniques de grimpe adapté à l’arbre afin de ne pas mettre en jeu la 
sécurité individuelle et collective 
Adaptation : Réaliser un grimper adapté à chaque typologie d’arbre en exploitant les EPI anti chute de 
manière adaptée 
Efficacité : Assurer une pose durable de nichoirs en fonction des espèces attendues dans une approche 
optimisée de l’action 

Durée & Dates 
Durée : 21 heures (3 jours consécutifs)  
Horaires : 8h30-12h00 et 13h00-16h30 
Dates : 23 au 25 novembre 2020 

Lieu 
MFR DE L’OUEST LYONNAIS 
32b chemin de la Brossonnière 
69280 SAINTE CONSORCE 
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