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Intitulé de l’action 
DEMONTAGE DES ARBRES AVEC OU SANS RETENTION 
(unité 6 du Kit GTS option) 

Présentation générale 

Afin de compléter ou d’améliorer ses pratiques professionnelles, l’élagueur doit maîtriser les 

techniques de démontage des arbres de ses chantiers. Les techniques de rétention sont 

parfois indispensables pour réaliser en sécurité ce type de travail. Cela est d’autant plus vrai 

que la taille des jardins diminue, entrainant une augmentation des contraintes techniques. 

Cette formation fait partie du Kit GTS (Grimper, Travailler en Sécurité) qui comporte 5 

modules obligatoires et 1 module optionnel 

Public concerné, 
prérequis, nombre 

Public concerné : Élagueurs ou paysagistes (secteurs privés et publics) qui souhaitent valider 

leurs acquis, qui ont besoin de se mettre à niveau sur leurs pratiques et leurs connaissances 

ou des salariés en reconversion (dans le cadre d’un parcours élagage) 

Zone géographique : Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Prérequis : Connaissance et maîtrises des techniques de grimpe selon la réglementation de 

2005 ou kit GTS niveau Perfectionnement + pratique de la grimpe sur griffe 

Nombre de participants : 6 personnes par formateur 

Accessibilité aux 
personnes 
handicapées 

Accompagnement individualisé des apprenants en situation de handicap 

Un référent interne dans l’établissement 

Tous les locaux accessibles aux PMR 

Catégorie d’action 
Catégorie de l’action concourant au développement des compétences : action de formation 

(au sens de l’article L.6313-1 du code du travail) 

Objectifs 

Être capable d’analyser une situation de démontage pour préparer et organiser le chantier. 

Être capable de mettre en œuvre les techniques adaptées à la règlementation, à la sécurité à 

l’arbre et aux contraintes. 

Être capable de réaliser un démontage avec et sans rétention en autonomie en sécurité pour 

soi pour les autres et pour l’environnement du chantier. 

Satisfaction 2020 

9/10 
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Compétences / 
Capacités 
professionnelles 
visées 

Connaissances : mobiliser les notions réglementaire autour des travaux de démontage 

Décision : mettre en place les techniques de démontage les plus adaptées au contexte de 

chantier avec et sans contraintes 

Intervenir : réaliser un démontage simple sans rétention et un démontage avec contraintes 

nécessitant le déploiement de techniques de rétention 

Durée & Dates 

Durée : 21 heures (3 jours consécutifs) 

Horaires : 8h – 12h / 13h – 16h 

Dates de réalisation : Nous consulter – Programmation à la demande possible sous réserve 

d’un groupe suffisant 

Lieu 
MFR de l’Ouest Lyonnais 

32b, Chemin de la Brossonnière 69280 SAINTE CONSORCE 
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Responsable de 
l’action 

REVOLLAT Lionel au : 04 78 19 80 54 Responsable Pôle Formation Continue 

VALLIER Cécile au : 04 78 19 80 54 Responsable administratif Pôle Formation Continue 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

THOLLET François Formateur Technique Spécialisé en Élagage (Diplôme Niveau 6 : Examen 

professionnel Sciences et Techniques de l’Agronomie et de l’Aménagement.) 

PERCHET Raoul Formateur Technique Spécialisé en Élagage (CS Taille et Soins des Arbres. 

Diplôme Niveau 5 : TV Amélioration des plantes et technologie des semences) 

JOURDANNAS Simon Intervenant artisan élagueur (38) 

MONTANGERAND Pierre Intervenant artisan élagueur (69) 

Suivi de l’action Émargements par les stagiaires et le formateur 

Sanction de l’action de 
formation 

Délivrance d’une attestation 

Évaluation des acquis 

Les capacités acquises par chaque stagiaire sont évaluées en fin de formation selon les 

critères du KIT GTS (Grimper et Travailler en Sécurité) : avec à la fois un test théorique et un 

test pratique de mise en situation. 

Sanction de l’action de 
formation 

Délivrance d’une Attestation 

Évaluation de l’action 

Évaluation Initiale de la Formation par le Stagiaire 

Évaluation Différée de la Formation par le Prescripteur 

Évaluation Différée de la Formation par le Stagiaire 

Coût par participant 
33€/heure/personne (Possibilités de financement à étudier) 

Tarif de groupe intra : nous consulter 
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