
épissure
double tresse sur corde EPI



ÉPISSURE DOUBLE TRESSE  
SUR CORDAGE EPI

OBJECTIFS
• Connaître les modalités d’utilisation du permis d’épissure.
• Obtenir le permis d’épisser les cordes double tresse EPI.
• Connaître les différents cordages et leurs caractéristiques.
• Savoir réaliser une épissure double tresse EPI.
• Savoir faire le marquage réglementaire.

CONTENU
• Résistances et caractéristiques des cordages.
• Cordages travaillés : FTC, Béal, New England Rope.
• Epissure double tresse sur cordage EPI.
• Matériel utilisé et accessoires.
• Préparation de la corde, détressage.
• Passage de la gaine et de l’âme.
• Fermeture de l’épissure, marquage.
• Réalisation d’épissures.

LA QUALITÉ HÉVÉA FORMATIONS
• Travail pratique sur cordes.
• 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.

Formation aux techniques d’

Ce stage doit vous permettre de maîtriser les techniques d’épissure sur corde d’élagage 
type double tresse EPI et ainsi d’obtenir le permis d’épisser. L’objectif est de savoir réaliser 
des épissures sur cordages classés EPI.

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Tout public souhaitant réaliser  

ses épissures sur cordes EPI.

• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Augmenter vos compétences.

• Réparation et réalisation d’épissures  

à usage personnel.

DURÉE / ORGANISATION
2 jours de formation : théorie en salle  

et mise en pratique en atelier.

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum.

MATÉRIEL REQUIS
Hévéa offre l’ensemble du matériel : kit  

à épisser (cordages, aiguilles et douilles).

FINALITÉ
• Bilan de fin de stage. 

• Evaluation individuelle 

• Remise d’un permis d’épisser  

(si évaluation individuelle réussie)

• Remise de l’attestation de stage.

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

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


