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Nos Plus Sécurité ! 

 
���� Etude des différents 
moyens d’accès à l’arbre 
 
���� Etude des différentes 
situations de sauvetage 
 
���� Infos sur les équipements 
 
���� Formation assurée par un 
moniteur reconnu au niveau 
national  
 

FORMATION ASSISTANCE AUX GRIMPEURS EN DIFFICULTE  
 

assurée par le CFPPAH de Saint Germain en Laye – M Christian AMBIEHL 
 
 
 

Objectifs :  
 

Les élagueurs sont informés sur les éléments conditionnels (réglementaires et législatifs) de la sécurité 

individuelle. 

Les élagueurs sont préparés à intervenir pour sauver ou aider au sauvetage d'un arboriste grimpeur en fonction 

du matériel utilisé et de la situation du blessé dans l'arbre. 

 
Public concerné :   Qualité requise :  
 

Elagueurs 

 

 
Aptitude au grimper (niveau perfectionnement) 

pour la descente de blessé – aptitude au footlock 

 

 
Durée :  
 
3 jours  

 
Programme :  
 

1-. Connaître et vérifier les équipements de protec tion individuelle (EPI) :  
• Etre informé sur les EPI en fonction des travaux à réaliser et des caractéristiques du chantier 

• Connaître les protections individuelles aux normes en vigueur et en fonction des travaux à réaliser, 

selon les caractéristiques du chantier 

• Choisir les protections individuelles aux normes en vigueur 
 

2-. Connaître et appliquer les méthodes d’assistanc e au blessé dans l’arbre  
• Etre informé et mettre en pratique les différentes techniques d’assistance au blessé dans l’arbre 

• Savoir mettre en œuvre les moyens d’accès rapide au blessé dans l’arbre (notion de corde d’accès, 

footlock à deux nœuds autobloquants…) 

• Connaître les différentes procédures d’intervention en assistance au blessé dans l’arbre (a partir 

notamment des protocoles présentés (auto secours, implication de l’homme de pied, secours sur corde 

du blessé, secours en bout de branche, secours sur griffe en démontage de tronc…) 

• Appliquer les opérations de secours selon les différents cas de difficultés présentés. 
 
 
 

 
 


