Intitulé de formation : CS Diagnostic et taille des arbres
Ref. : CP001
OBJECTIFS
Métier visé : Arboriste grimpeur élagueur
Code ROME : A1201
Objectif : La formation est un complément spécifique de formation en paysage visant l'obtention, par la voie du contrat
de professionnalisation, du CS Diagnostic et Taille des arbres.
CONTENU
La formation est organisés en 3 unités :
- Définir une stratégie d'intervention
- Mettre en oeuvre des techniques d'accès au poste de travail
- Réaliser des interventions techniques sur les arbres
MODALITES PEDAGOGIQUES
- Cours magistraux ; Travaux et exercices pratiques ; échanges de pratiques ; retour d’expériences.
PUBLIC CONCERNE - PRE-REQUIS
Public visé : Demandeur d'emploi ou salarié
Pré-requis : Avoir une qualification ou exp. Prof. en espaces verts ou domaine forestier de niv. 4.
Disposer des aptitudes physiques nécessaires à l'exercice du métier.
Référent de l'action : Pascal NOBLOT
Comment s'inscrire : contacter le centre pour retirer ou recevoir un dossier de pré-inscription.
Modalité de recrutement : après vérification du dossier, convocation à une journée ou demi-journée de validation du
projet de formation.
SESSION
Date : Du 4 septembre 2018 au 21 juin 2019
Durée du parcours : 1405 heures
- dont heures formation en centre : 600
- dont heures stage en entreprise : 805
Effectif : minimum : 10 - maximum : 14
Lieu de déroulement de la formation : CFPPA Le Fresne – Chemin du Fresne à Ste Gemmes sur Loire
Autre(s) lieu(x) :
Horaires : 8h00 - 17h30

EVALUATION DE LA FORMATION
Evaluation des acquisitions : Les acquis sont évalués par la mise en situation professionnelle d'évaluation (SPE)
permettant de valider les unités capitalisables du référentiel.
Evaluation de la satisfaction : enquête de satisfaction remise à chaque stagiaire en fin de formation.
Date bilan final : 21 Juin 2019
Formalisation : Certificat
CONTACTS
Anne-Marie BOUCARD
Chargée d’ingénierie
02 41 68 60 03
anne-marie.boucard@educagri.fr

Guénola GAUTIER
Assistante de formation
02 41 68 60 03
guenola.gautier@educagri.fr

Adresse postale : CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS CEDEX 01
- Tél. : 02 41 68 60 03
- Mail : cfppa.angers@educagri.fr
- Site : www.cfppa-angers.com

DISPOSITIF
La formation bénéficie du soutien du fonds de formation FAFSEA qui sollicite des fonds FPSPP au niveau national et
européen. Le CFPPA accompagne chaque stagiaire dans ses démarches.

