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OBJECTIFS
• Acquérir de l’expérience en sécurité.
• Être capable de choisir son matériel en fonction  

des techniques utilisées.
• Être autonome pour l’entretien, le contrôle quotidien  

et l’utilisation de ses EPI.
• Découvrir des techniques complémentaires au stage  

« Grimper acquisition ».

CONTENU
• Méthode systématique de vérification de son matériel  

avant utilisation.
• Perfectionnement au lancer de corde et au lancer de sac,  

au sol et en hauteur.
• Installation des fausses fourches à distance. Pourquoi  

et comment ? Découverte d’autres noeuds autobloquants  
et systèmes mécaniques.

• Essais de différents matériels et équipements d’élagage.
• Utilisation du pont réglable : quand, comment et pourquoi ?
• Utilisation particulière de fausses fourches, travail en double 

ancrages et dérivations.

LA QUALITÉ HÉVÉA FORMATIONS
• Des supports de cours de qualité avec schémas explicatifs, 

illustrations et photos en couleur.
• Des formateurs expérimentés et en situation professionnelle 

pour un partage d’expériences et de connaissances approfondi. 
• Mises en situation pratiques sur ateliers spécifiques.

Formation

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Professionnel de l’élagage débutant.
• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Acquérir de nouvelles compétences.
• Découvrir différents matériels  

et techniques de travail.
• Améliorer le confort au travail  

et la sécurité.
• Optimiser ses capacités techniques  

et améliorer son rendement

DURÉE / ORGANISATION
2 jours de formation : théorie et mise  
en pratique sur un de nos sites arborés 
de formation à proximité.

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum.

MATÉRIEL REQUIS
• Prévoir tout le matériel de grimper 

que vous possédez.
• Possibilité de prêt par Hévéa 

(en faire la demande à l’inscription).

FINALITÉ
• Bilan de fin de stage. 
• Évaluation individuelle
• Remise de l’attestation de stage.

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

Ce stage d’initiation complémentaire vous permettra d’affiner votre technique sous 
l’oeil avisé d’un professionnel. Vous pourrez essayer des équipements, des matériels et 
apprendre d’autres méthodes de travail et ainsi augmenter vos compétences.

PARTENAIRES
Siège social : 1355 chemin de Malombre, 

Z.I. Les Plaines 26780 MALATAVERNE

Tél. : 04 75 51 69 72 • Fax : 04 75 51 69 15

Mail : hevea-formations@elagage-hevea.com


