
Lancer de sac



LANCER DE SAC

OBJECTIFS
• Acquérir de l’expérience en sécurité.
• Découvrir et utiliser pleinement les solutions qu’offre  

cette technique.
• Gagner du temps pour l’ascension des grands arbres.
• Découvrir et utiliser du nouveau matériel.

CONTENU
• Rappel de la législation sur les ancrages.
• Découverte et essais des différentes techniques de lancer.
• Contrôle des ancrages hauts à la jumelle.
• Essais des aides au lancer (Sling-line, Big shot).
• Travail de son premier lancer (Météor, Bones).
• Création de points d’ancrage pour SRT et DRT (mise en place  

de fausse fourche).
• Récupération de matériel (coincé et/ou fragile).

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

• Elagueur débutant.

• Technicien assistant au sol  
(homme de pied).

• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Augmenter vos compétences.

• Avoir des solutions simple  
pour des situations variées.

• Améliorer le rendement, le confort  
et la sécurité au travail.

DURÉE / ORGANISATION
1 jour de formation : théorie et mise  
en pratique sur un de nos sites arborés.

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum.

MATÉRIEL REQUIS
• Prévoir votre matériel de grimper  

et de protection EPI (casque).

FINALITÉ
• Bilan de fin de stage. 

• Évaluation individuelle

• Remise de l’attestation de stage.

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

Découvrez, apprenez et améliorez votre technique dans le domaine du lancer de sacs. 
L’objectif du stage est de vous faire gagner en efficacité et en confort grâce à des solutions 
simples appliquables dans des situations variées.

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


