
Déplacement SRT 
Perfectionnement



DÉPLACEMENT SRT PERF. 

OBJECTIFS
• Connaître les forces en contraintes engendrées  

sur les ancrages durant les accès.
• Savoir mettre en place et utiliser différents  

systèmes d’ancrage.
• Connaître les différentes techniques de dérivation.
• Adopter la technique de déplacement la plus appropriée  

à la situation.
• Connaître le matériel spécifique aux nouvelles techniques.

CONTENU
• Rappel sur les ancrages (forces, mise en place et utilisation).
• Utilisation et mise en place des dérivations.
• Utilisation et mise en place des mouflages.
• Récupération de matériels.

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 sur ateliers spécifiques et mises  

en application dans les arbres.

Formation au

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Avoir validé le stage « Déplacement 
SRT » ou avoir déjà pratiqué le SRT

• Professionnel de l’élagage.

• Maîtriser le grimper et le déplacement.

Attention : aucune remise à niveau  
ne sera effectuée.

• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Augmenter vos compétences.

• Gagner du temps et rentabiliser  
les chantiers.l

• Améliorer le confort et l’ergonomie 
au travail.

DURÉE / ORGANISATION
4 jours de formation : théorie et mises  
en pratique sur un de nos sites arborés.

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum

MATÉRIEL REQUIS
Votre équipement de grimpe avec 
RopeWrench + poulie, conforme  
aux normes en vigueur. Il pourra  
être contrôlé par le formateur  
en entrée de stage.

FINALITÉ
• Bilan de fin de stage. 

• Evaluation individuelle 

• Remise de l’attestation de stage.

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

Gagnez du temps, du confort et augmentez la rentabilité de vos chantiers en perfectionnant 
les différents déplacements en SRT pendant vos phases de travail.
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