
NOUS CONTACTER :
hevea-formations@elagage-hevea.com 

04 75 51 69 72
1355, chemin de Malombre, Z.I. Les Plaines  

26780 Malataverne

HEVEA FORMATIONS vous propose des stages de courte durée accessibles à tous : 
indépendants, collectivités, grimpeurs, hommes de pieds, chefs d’équipe... 

Notre objectif : vous faire gagner en sécurité, efficacité et rentabilité.
Pour cela, nous avons fondé nos formations au fil des années sur des piliers solides 
qui ont fait leurs preuves :

Un contenu sans cesse actualisé.
Dès que nécessaire nous mettons à jour nos stages au regard des nouvelles tech-
niques, matériels ou réglementations qui sont développés chaque année.

Des formateurs professionnels toujours en activité.
Tous nos formateurs sont des professionnels en activité, titulaires du « Certificat de 
Spécialisation Taille et Soins aux arbres ». Tout au long des stages, ils partageront 
avec vous leur savoir-faire, leurs expériences, ainsi que leurs petits « trucs & astuces » 
acquis au fil de leurs interventions sur le terrain.

Des ateliers théoriques et pratiques avec des supports de cours de qualité.
Pour vous accompagner au mieux, nos formations sont organisées avec un appren-
tissage théorique et des mises en pratiques en conditions réelles. Vous bénéficierez 
également de documents pédagogiques imprimés et/ou numériques enrichis de sché-
mas explicatifs, illustrations et photographies couleurs.

Des sites de formation adaptés.
Nos sites arborés sont dédiés aux mises en situation réelle et nos salles de cours 
vous offrent les conditions d’apprentissage idéales.

Une évaluation individuelle  
et un respect de la législation.
Tous les modules sont sanc-
tionnés par une évaluation in-
dividuelle et une attestation de 
stage. Ils se déroulent dans le plus 
grand respect de la législation et  
le matériel utilisé sera conforme 
aux normes en vigueur.

Gérant 

Le Centre de Formation 
Professionnelle Forestière 

fait confiance à Hévéa Formations 
pour l’animation de ses stages

Devis gratuits - Tarifs des audits : nous consulter.

DESCRIPTIFS ET CALENDRIER  
DISPONIBLES SUR INTERNET OU SUR SIMPLE DEMANDE

www.elagage-hevea.com

DEVIS PERSONNALISÉ,
FORMATION À LA CARTE, AUDIT,

Établissons ensemble le contenu le plus adapté à vos besoins !



Les tarifs et le calendrier des formations sont disponibles sur le flyer « Tarifs + ca-lendrier » et sur notre site internet.
Les formations sont dispensée en fran-çais. Connaître la langue française à l’écrit et à l’oral est indispensable pour bien les comprendre.
Pour les mises en pratique, votre équipe-ment devra être conforme aux normes en vigueur et pourront être vérifiés en entrée de stage.

Les équipements spécifiques comme les kits à épisser, matériels de rétention, griffes, cordes d’accès, etc. sont fournis par Hévéa Formations.

TECHNIQUES D’HAUBANAGE
2 jours
Pré-requis : maîtriser le grimper  
et le déplacement
Apprenez pourquoi et comment installer 
des haubans.

TAILLES COURTES
4 jours 
Pré-requis : maîtriser le 
grimper et le déplacement
Apprenez à former, gérer et entretenir les 
arbres conduits sous port architecturé. 

GSST : GRIMPEUR SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL

STAGE INITIAL - 4 jours
Pré-requis : maîtriser le grimper  
et le déplacement
Découvrez et apprenez comment porter se-
cours à un grimpeur en difficulté (obligation 
légale d’être formé aux secours aériens).

STAGE MAC* - 1 à 2 jours
Stage initial requis
Recyclage obligatoire  
pour les Grimpeurs 
Sauveteurs et 
Secouristes du Travail. 
Durée 1 à 2 journées 
selon la date du stage 
initial ou du dernier 
recyclage.

TAC : TRUCS, ASTUCES ET COMBINES
2 jours
Public : élagueur débutant à initié
Gagnez en efficacité et en confort grâce 
à des techniques et solutions simples 
(lancer de sac, ascencion, déplacement, 
démontage, gestion et manipulation des 
rémanents, etc.).

LANCER DE SAC
1 jour
Public : élagueur débutant / homme de 
pied, conseillé avec le stage « Techniques 
d’accès » pour les non initiés.
Améliorez votre technique de lancer de sacs 
et gagnez en efficacité grâce à des solu-
tions simples et adaptées à des situations 
variées.

DECOUVERTE +
2 jours
Public : élagueur débutant
Affinez vos techniques et testez du maté-
riel sous l’oeil avisé d’un professionnel pour 
augmenter vos compétences et les oppor-
tunités de chantiers.

TECHNIQUES D’ACCES
2 jours
Pré-requis : maîtriser le grimper  
et le déplacement, stage « Lancer  
de sac » conseillé pour les non initiés
Actualisez et perfectionnez vos méthodes 
d’accès pour vous adapter aux nouveaux 
matériels existants.

DÉPLACEMENT SRT
ACQUISITION - 4 jours
Pré-requis : maîtriser le grimper 
Découvrez et expérimentez les différentes 
possibilités de déplacement en SRT et aug-
mentez votre efficacité en phase de travail.

PERFECTIONNEMENT - 2 jours
Stage acquisition requis
Perfectionnez vos techniques de déplace-
ment SRT et gagnez du temps en chantier.

DÉMONTAGE
ACQUISITION - 4 jours
Pré-requis : maîtriser le grimper  
et le déplacement
Découvrez et expérimentez les différentes 
techniques de démontage avec et sans 
rétention.

PERFECTIONNEMENT - 3 jours
Stage acquisition requis
Perfectionnez vos techniques de démon-
tage statiques et dynamiques pour aug-
menter la rentabilité et la sécurité sur vos 
chantiers. 

NOS FORMATEURS
Notre équipe de formateurs est constituée d’arboristes grimpeurs et épisseurs 
aguerris, reconnus par l’ensemble de la profession. Ces nombreuses années d’ex-
périence cumulées nous permettent de créer et animer des modules de formation 
complets et modernes.

NOS FORMATIONS
Se former est une excellente manière de gagner en efficacité et en sécurité. À travers ses 
stages pré-conçus ou à la carte, Hévéa Formations vous permet de rester performant et de 
vous conformer aux réglementations. Pour plus de précisions, reportez-vous aux fiches 
détaillées sur notre site internet : www.elagage-hevea.com/fr/formations

Gaël MADEC 
Spécialiste épissures chez FTC

Fabrice  

RONGVAUX 

Plusieurs fois 

classé au master 

de Belgique et au 

championnat de 
France.

David LEMPEREUR 
2 fois champion de Belgique et  
participant aux championnats  

d’Europe et du monde.

Stéphane RAT  
Expert Hévéa, technico-commercial 6 fois champion Nord-Est 

EN BELGIQUE

À MALATAVERNE

À MAUREPAS

MAIS AUSSI U
N PEU PART

OUT

   EN FRAN
CE ET EN BE

LGIQUE !

Franck DELATTRE 

Gérant de Hévéa Formations 

Vice champion d’Europe 1998 et plusieurs 

fois classé au championnat de France.

TARIFS ET CONDITIONS

VERIFICATEUR EPI
STAGE INITIAL - 3 jours
Public : utilisateur / gestionnaire EPI
Obtenez votre certificat de compétences et 
vérifiez les EPI au sein de votre entreprise. 
Ordinateur portable conseillé.

STAGE MAC* - 1 jour
Certificat de compétence requis
Validez le recyclage de votre certificat 
en actualisant votre connaissance des 
nouveaux produits et des nouvelles 
normes.

EPISSURE CORDE EPI  
DOUBLE TRESSE OU SLIM BY FTC

DOUBLE TRESSE SUR CORDE EPI : 2 jours  
SLIM SUR CORDE EPI : 2 jours  
Tout public
Formez-vous aux techniques d’épissures sur 
cordes EPI (double tresse ou « drisse améri-
caine ») et décrochez votre permis d’épisser.

SUR CORDE DE RÉTENTION :1 jour
Tout public
Découvrez et réalisez les épissures sur 
cordes de rétention (tresse creuse et double 
tresse).

Exclu 
Hévéa

NEW !

MAC* (Maintien et Actualisation des Competences)
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04 75 51 69 72

hevea-formations@elagage-hevea.com
www.elagage-hevea.com

1355, ch. de Malombre - Z.I. Les Plaines 26780 Malataverne

JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

TECHNIQUES D’ACCÈS 14 au 15 20 au 21 4 au 5
7 au 8 24 au 25 6 au 7 16 au 17 23 au 24 23 au 24 5 au 6

DÉPLACEMENT 
SRT

TOTAL 28 au 31 25 au 28 2 au 5
8 au 11

2 au 5 
8 au 11 3 au 6 12 au 15

19 au 22

PERFECTIONNEMENT 30 au 31 27 au 28 4 au 5
10 au 11

4 au 5 
10 au 11 5 au 6 14 au 15

21 au 22

DÉMONTAGE
ACQUISITION 8 au 11

21 au 24
5 au 8

11 au 14 14 au 17 2 au 5
8 au 11 
8 au 11
15 au 18

PERFECTIONNEMENT 4 au 6
5 au 7 26 au 28 17 au 19 27 au 29 4 au 6 9 au 11 29 au 31 26 au 28 11 au 13

HAUBANAGE 11 au 12
18 au 19 12 au 13 24 au 25 5 au 6

TAILLES COURTES* 22 au 25

GSST**

INITIAL 26 au 28 13 au 15 16 au 18 21 au 23
21 au 23 5 au 7

3 au 5
10 au 12
18 au 20

10 au 12
17 au 19

MAC*** 2 JOURS 27 au 28 14 au 15 17 au 18 22 au 23
22 au 23 6 au 7

4 au 5
11 au 12
19 au 20

11 au 12
18 au 19

MAC*** 1 JOUR 28 15 18 23 - 23 7 5 - 12 - 20 12 - 19

VÉRIFICATEUR EPI
INITIAL 23 au 25 12 au 14 17 au 19 15 au 17 25 au 27 17 au 19 17 au 19 2 au 4

29 au 31 10 au 12

MAC*** 25 14 19 17 27 19 19 4 - 31 12

ÉPISSURES

EPI SLIM BY FTC 7 au 8
14 au 15 18 au 19 11 au 12 23 au 24 4 au 5

EPI DOUBLE TRESSE 9 au 10
16 au 17 20 au 21 13 au 14 25 au 26 6 au 7

RÉTENTION 11 - 18 22 27 8

TRUCS, ASTUCES & COMBINES 12 au 13 25 au 26 9 au 10 11 au 12 16 au 17
24 au 25

LANCER DE SAC 8 - 19 6 22 4 - 8
DÉCOUVERTE + 29 au 30 28 au 29 2 au 3 2 au 3 3 au 4 29 au 30 1 au 2 28 au 29 3 au 4

Lieux des formations : MALATAVERNE  PARIS  BELGIQUE



2019
DURÉE 

(journées  
de 7h)

FINALITÉ
TARIFS

(net  
de taxes)

TECHNIQUES D’ACCÈS 2 jours

Attestation  
de stage

630 €

DÉPLACEMENT SRT
TOTAL 4 jours 800 €

DÉPLACEMENT SRT
PERFECTIONNEMENT 2 jours 500 €

DÉMONTAGE 
ACQUISITION 4 jours 900 €

DÉMONTAGE 
PERFECTIONNEMENT 3 jours 730 €

HAUBANAGE 2 jours 700 €

TAILLES COURTES * 4 jours 950 €

GSST** INITIAL 3 jours
Attestation de stage

+
Attribution / Recyclage  

d’un numéro  
individuel de GSST

700 €

GSST MAC ***  
2 JOURS 2 jours 580 €

GSST MAC ***  
1 JOUR 1 jour 300 €

VÉRIFICATEUR EPI 3 jours Attestation de stage 
+

Attribution / Recyclage
du certificat  

de compétence

980 €

VÉRIF. EPI MAC *** 1 jour 330 €

ÉPISSURES 
EPI SLIM BY FTC

2 jours

Attestation de stage 
+ 

Attribution  
du permis d’épisser

680 €

ÉPISSURES 
EPI DOUBLE TRESSE 680 €

ÉPISSURES 
RÉTENTION 1 jour

Attestation de stage

390 €

TRUCS, ASTUCES
& COMBINES 2 jours 630 €

LANCER DE SAC 1 jour 380 €

DÉCOUVERTE + 2 jours 530 €

*  TAILLE COURTE : 1 session par an. MAINTENU EN CAS DE MAUVAISE MÉTÉO.
**  GSST : Grimpeur Sauveteur Secouriste du Travail (MAC obligatoire 1 jr/an ou 2 jrs/2ans).
***  MAC : Maintien et Actualisation des Compétences.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Tél. : 04 75 51 69 72 • Fax : 04 75 51 69 15 • Mail : hevea-formations@elagage-hevea.com
1355, chemin de Malombre Z.I. Les Plaines 26780 MALATAVERNE

Devis  
personnalisés,

formations  
à la carte,

audits,
Établissons  
ensemble le contenu 

le plus adapté à vos 

besoins ! 

Notre méthode  
est simple :   
Écouter et observer, 

Diagnostiquer, 
Proposer des solutions 

efficaces.

Devis gratuits,  
Tarifs des audits :  

nous consulter.



Techniques 

d’acces



TECHNIQUES D’ACCES EN ÉLAGAGE

OBJECTIFS
• Maîtriser les techniques de lancer de petits sacs  

et connaître les différentes utilisations qu’ils offrent.
• Comprendre les forces et contraintes engendrées  

sur les ancrages durant l’accès.
• Savoir mettre en place et utiliser différents systèmes d’accès.
• Connaître les différentes techniques d’ascension sur corde.
• Adopter la technique d’ascension la plus appropriée à la situation.
• Connaître le matériel spécifique aux nouvelles techniques.

CONTENU
• Sac de lancer : les différentes techniques d’utilisation.
• Apprentissage des nouvelles techniques d’accès SRT et DRT.
• Principaux noeuds utillisés : noeud papillon, noeud de huit 

directionnel, noeud de chaise étrangleur...
• Systèmes d’ancrage de la corde au sol : système ouvert  

et débrayable.
• Systèmes d’ancrage de la corde dans le houppier :  

système fermé.
• Utilisation et mise en place des Rope sleeves.
• Utilisation des nouveaux matériels type Rope Wrench, Zigzag, 

Lov2 et autres bloqueurs.

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 aux

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• 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.

• Améliorer le confort au travail.

• Intégrer la sécurité préventive  
dans les méthodes d’accès.

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

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum

MATÉRIEL REQUIS
Votre équipement de grimpe, de sécurité 
et anti-coupure complet et 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.

SRT, DRT, Rope Wrench, Zigzag, Lov2... Les méthodes d’accès ont beaucoup évolué grâce à ces 
appareils et continuent constamment de progresser. Ce stage vous permettra d’actualiser 
et perfectionner vos connaissances pour maîtriser toutes ces nouvelles techniques.

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



Déplacement SRT 
stage total



DÉPLACEMENT SRT TOTAL 

OBJECTIFS
• Comprendre les forces et contraintes engendrées  

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

systèmes d’ancrages.
• 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
• Apprentissage des nouvelles techniques de déplacementen SRT.
• Principaux noeuds utillisés : noeud papillon, noeud de huit 

directionnel, noeud de chaise étrangleur...
• Systèmes d’ancrage de la corde dans le houppier.
• Utilisation et mise en place des 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 sur ateliers spécifiques et mises  

en application dans les arbres.

Formation au

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• 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.

• Augmenter l’efficacité en phase  
de travail.

• Améliorer le confort, l’ergonomie 
économiser vos efforts..

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.

Abandonnez vos idées recues ! En SRT, plus il y a de branches, plus le déplacement est 
facile ! Découvrez et expérimentez les différentes possibilités de déplacements en SRT et 
augmentez ainsi votre efficacité en phase de travail.

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



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.

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



démontage 
Acquisition



DÉMONTAGE ACQUISITION

OBJECTIFS
• Savoir évaluer les risques d’un chantier et analyser ses contraintes.
• Connaître les règles de base du démontage en rétention.
• Maîtriser les différentes méthodes de démontage.
• Savoir organiser son chantier de démontage.
• Connaître les noeuds indispensables.
• Connaître les caractéristiques et performances du matériel.
• S’initier au grimper aux griffes.
• Améliorer la sécurité du travail en équipe et la gestion du risque. 

CONTENU
• Fiche de chantier et plan de prévention.
• Coefficient de sécurité, CMU, facteurs de chute,  

force de choc, effet poulie.
• Caractéristiques des cordes, élingues, poulies  

et systèmes de freinage.
• Apprentissage des noeuds et du mouflage.
• Différentes techniques d’attache d’une branche.
• Rétention de branches en grappes et en tyrolienne.
• Communication grimpeur / homme de pied
• Grimper aux griffes : initiation.
• Démontage et abattage du tronc sans rétention.

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 concrètes et applications pratiques  

dans les arbres.

Formation

Ce stage vous permettra de maîtriser les techniques de démontage avec rétention pour le 
houppier et sans rétention pour le tronc. La méthode étudiée permet de mieux appréhender 
les contraintes des abattages délicats en garantissant une meilleure sécurité et une bonne 
organisation des chantiers.

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Professionnel de l’élagage  
(grimpeur et homme de pied).

• Maîtriser le grimper et le déplacement.
Attention : aucune remise à niveau  
ne sera effectuée.
• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Augmenter la rentabilité,  

l’efficacité et la sécurité au travail.
• Augmenter vos compétences  

et les opportunités de chantiers.

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

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum.  
Venir en binôme de travail est un 
plus (grimpeur et homme de pied).

MATÉRIEL REQUIS
• Votre équipement de grimpe, de 

sécurité et anti-coupure complet  
et conforme aux normes en vigueur.  
Il pourra être contrôlé par le formateur 
en entrée de stage.

• Votre tronçonneuse (possibilité de prêt 
par Hévéa, demander à l’inscription).

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

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

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



démontage 
Perfectionnement



DÉMONTAGE PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
• Savoir évaluer les risques d’un chantier et analyser ses contraintes.
• Connaître les notions élémentaires concernant les charges.
• Maîtriser les différentes techniques de démontage et  

d’abattage (statique et dynamique).
• Apprendre les techniques de rétention complexes (remontée de 

branche / abattage, freiné et mouflé / tyrolienne freinée, etc).
• Connaître les caractéristiques et performances du matériel.
• Savoir choisir son matériel en fonction du type de chantier.
• Travailler la communication avec l’homme de pied.
• Améliorer la sécurité du travail en équipe et la gestion du risque. 

CONTENU
• Coefficient de sécurité, CMU, facteurs de chute, force  

de choc, effet poulie.
• Caractéristiques des cordes, élingues, poulies et systèmes  

de freinage.
• Abattage direct, mouflage.
• Démontage partiel et complet avec et sans rétention.
• Rétention statique et dynamique.
• Tyrolienne non freinée et freinée.
• Utilisation du rollotube.

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 applications 

pratiques dans les arbres.

Formation

Perfectionnez vos connaissances des différentes techniques de démontage en rétention et 
notamment en rétention et abattage du fût. Cette formation vient compléter la formation 
« Démontage acquisition ».

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Stage « Démontage Acquisition » validé.
• Professionnel de l’élagage  

(grimpeur et homme de pied).
• Maîtriser le grimper et le déplacement.
Attention : aucune remise à niveau  
ne sera effectuée.
• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Augmenter la rentabilité,  

l’efficacité et la sécurité au travail.
• Augmenter vos compétences  

et les opportunités de chantiers.

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

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum.  
Venir en binôme de travail est un  
plus (grimpeur et homme de pied).

MATÉRIEL REQUIS
• Votre équipement de grimpe, de sécurité et anti-coupure complet et conforme aux normes en vigueur. Il pourra être contrôlé par le formateur en entrée  

de stage.
• Votre tronçonneuse (possibilité de prêt par Hévéa, demander à l’inscription).

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

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.
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Techniques 

d’Haubanage



TECHNIQUES D’HAUBANAGE

OBJECTIFS
• Savoir faire une analyse visuelle de l’arbre et repérer les défauts.
• Savoir choisir une technique en fonction du défaut.
• Connaître les caractéristiques et performances des matériels.
• Choisir le matériel adapté selon le type de hauban à réaliser.
• Maîtriser la pose des différents types de haubans dans l’arbre.
• Savoir évaluer les différentes situations à risques.

CONTENU
• Sécurisation dynamique, statique et de soutien.
• Bris de branches, faiblesses structurales, inclusions, nécroses, 

torsions, flexions.
• Distance et hauteurs de haubanage, poids et diamètres  

de branches, calcul de position du centre de gravité.
• Présentation des matériels utilisés : tresses, protections,  

platine, compensateur, aiguilles.
• Résistance et suivi des haubans.
• Montage et épissure sur les différents types de haubans  

(Moorex, Boa).
• Mouflage.

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

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

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

pratiques dans les arbres.

Formation aux

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• 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
• Sécuriser les arbres.
• Préserver le patrimoine arboré.
• Augmenter vos compétences.

DURÉE / ORGANISATION
2 jours de formation : théorie  (1/2 journée) et mises en pratique  (1,5 jour) sur un de nos sites arborés  de formation à proximité.

PARTICIPANTS
8 stagiaires maximum

MATÉRIEL REQUIS
• Votre équipement de grimpe, de sécurité et anti-coupure complet  et conforme aux normes en vigueur. Il pourra être contrôlé par le formateur en entrée de stage.

• Kit à épisser fourni (haubans,  aiguilles et douilles).

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

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

Ce stage vous permettra d’acquérir la réflexion et la méthodologie pour la pose de haubans, 
sans recourir à des tailles drastiques. L’haubanage a pour but de renforcer et consolider 
des parties susceptibles de se briser en raison de déficiences structurelles.
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Tailles courtes



TAILLES COURTES

OBJECTIFS
• Reconnaître les différentes formes architecturées.
• Savoir créer, gérer et entretenir les arbres conduits sous formes 

architecturées.
• Savoir faire une proposition de gestion adaptée à la situation.
• Savoir organiser son chantier en respectant la législation.
• Savoir se déplacer et tailler un arbre traité en taille courte.

CONTENU
• Découverte et/ou rappels sur la biologie et physiologie  

des arbres.
• Étude des différentes formes architecturées (vocabulaire  

et spécificités).
• Utilisation de la fiche de chantier pour l’aide à la gestion.
• Exercices pratiques de rédaction d’un devis.
• Exercices pratiques en chantier réel.

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 chantier réel.

Formation

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Professionnel de l’élagage.
• Particuliers propriétaires  

de patrimoine arboré.
• Maîtriser le grimper et le déplacement.
Attention : aucune remise à niveau  ne sera effectuée.
• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Augmenter la rentabilité, l’efficacité  et la sécurité au travail.
• Augmenter vos compétences  

et les opportunités de chantier.

DURÉE / ORGANISATION
4 jours de formation : cours théoriques  et pratique sur un chantier réel.

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum

MATÉRIEL REQUIS
• Votre équipement de grimpe, de sécurité et anti-coupure complet et conforme aux normes en vigueur. Il pourra être contrôlé par le formateur en entrée  de stage.

• Votre tronçonneuse (possibilité  de prêt par Hévéa, 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.

Lors de ce stage, vous découvrirez et apprendrez à former, gérer et entretenir les arbres 
conduits sous port architecturé suivant des techniques rationnelles.

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

Exclusivité
 

Hévéa Form
atio

ns



GSSTGrimpeur Sauveteur  
secouriste du travail



GRIMPEUR SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
• Apprendre et respecter la législation en vigueur.
• Maitriser les techniques de sauvetage aérien.
• Maîtriser la gestion d’un secours.
• Savoir porter assistance à un grimpeur en difficulté.

CONTENU
• Réglementation, décrets et législation.
• Principe protéger / alerter.
• Message d’alerte.
• Secours en phase d’accès, en phase de déplacement, sur fût  

en démontage, victime consciente ou inconsciente, victime  
sur système simple dans le puits de descente ou sur système 
bloqué en bout de branche.

• Prise en charge au sol de la victime.
• Évaluation individuelle sur une situation avec synthèse  

et explications.

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.
• Démonstrations et mises en application selon les  

différentes situations.

Formation

Ce stage « Grimpeur Sauveteur Secouriste du travail » (GSST) vous permet de répondre à 
l’obligation légale de se former aux techniques de secours aériens (voir l’arrêté du mois 
d’août 2005). Il correspond au format du référentiel mis en application depuis juin 2013 et 
est réalisé par le groupe de travail formateur de la Société Française d’Arboriculture (SFA).

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• 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.

• Se conformer à la loi en vigueur.

• Améliorer la sécurité au travail  

et la prévention des risques.

DURÉE / ORGANISATION
3 jours de formation : théorie et mise  

en pratique sur un de nos sites arborés.

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum.

MATÉRIEL REQUIS
• Votre équipement de grimpe,  

de sécurité et anti-coupure complet  

et 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 d’un n° individuel de GSST  

(si évaluation individuelle réussie)

• Remise de l’attestation de stage.

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.
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GSST MAC 
Maintien et actualisation des compétences



GSST - MAINTIEN ET  
ACTUALISATION DES COMPETENCES

OBJECTIFS
• Renouveller sa connaissance de la législation en vigueur.
• Maîtriser les techniques de sauvetage aérien.
• Maîtriser la gestion d’un secours.
• Porter assistance à un grimpeur en difficulté.

CONTENU
• Rappel de la réglementation, des décrets et de la législation.
• Principe protéger / alerter.
• Message d’alerte.
• Exercices sur les différentes situations.
• Évaluation individuelle sur la durée du module.

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.
• Démonstrations et exercices pratiques en situation réelle.

Formation

Recyclage obligatoire de maintien et d’actualisation des compétences pour les Grimpeurs 
Sauveteurs et Secouristes du Travail. Durée de 1 à 2 journées en fonction de la date du 
stage initial ou du dernier recyclage.

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Grimpeur Sauveteur Secouriste  

de Travail souhaitant rester à jour.

• 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.

• Se conformer à la loi en vigueur.

• Améliorer la sécurité au travail  

et la prévention des risques.

DURÉE / ORGANISATION
• 1 jour si le stage initial ou le dernier 

recyclage date de moins d’un an.

• 2 jours si le stage initial ou le dernier 

recyclage a été suivi dans les 12 à 24 

mois précédents.

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum.

MATÉRIEL REQUIS
• Votre équipement de grimpe, de 

sécurité et anti-coupure complet  

et 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.

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



Verificateur EPI
equipement de protection individuelle



VERIFICATEUR EPI EN ÉLAGAGE

OBJECTIFS
• Connaître la législation spécifique aux EPI.
• Savoir créer et gérer le registre de sécurité.
• Acquérir les bons automatismes pour le contrôle des EPI.
• Savoir identifier les défauts et mettre en place  

les actions correctives.
• Savoir créer un système de gestion des EPI adapté  

à votre fonctionnement.

CONTENU
• Définition des EPI et directive 89/686 CEE.
• Marquage CE, les normes et les obligations.
• Catégories des EPI, les organismes notifiés.
• Obligations des employeurs et informations des travailleurs.
• Aspects législatifs, sécuritaires et pratiques.
• Registre de sécurité et rapports de vérification.
• Identification et marquage EPI, déclaration de conformité.
• Méthodes de vérification, les actions correctives.
• Stockage, nettoyage et entretien des équipements.

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 pratique sur différents EPI.

Formation

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Utilisateur et/ou gestionnaire EPI.

• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Maîtriser le renouvellement  

et la gestion de son matériel.

• Se conformer à la législation sur  
le contrôle et le suivi des EPI.

DURÉE / ORGANISATION
3 jours de formation : théorie et mise  
en pratique dans nos locaux.

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum

MATÉRIEL REQUIS
• Votre ordinateur portable (conseillé).

• Vous pouvez amener votre matériel 
pour le vérifier.

• Hévéa fourni tout le matériel 
nécessaire ainsi que les outils  
de contrôle des EPI (sur clé USB).

FINALITÉ
• Bilan de fin de stage. 

• Évaluation individuelle

• Remise du certificat de compétence  
(si évaluation individuelle réussie)

• Remise de l’attestation de stage.

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

L’objectif de ce stage est d’obtenir un certificat de compétences vous permettant de 
vérifier des EPI pour grimpeurs élagueurs au sein de votre entreprise et ainsi de tenir à 
jour le registre de sécurité.
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Verif. EPI MAC
Maintien et actualisation des compétences



VERIF. EPI - MAINTIEN ET  
ACTUALISATION DES COMPETENCES

OBJECTIFS
• Renouveller sa connaissance de la législation spécifique aux EPI.
• Mettre à jour son registre de sécurité.
• Maîtriser la méthodologie pour le contrôle des EPI.
• Savoir identifier les défauts et mettre en place  

les actions correctives.
• Maîtriser la gestion des EPI selon votre fonctionnement.

CONTENU
• Rappel de la réglementation, des directives et de la législation.
• Méthodes de vérification, les actions correctives.
• Stockage, nettoyage et entretien des équipements.
• Vérifications d’EPI.

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 pratique sur différents EPI.

Formation

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Vérificateur EPI ayant un certificat  
de compétence à renouveller.

• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Rester informer.

• Maîtriser le renouvellement  
et la gestion de son matériel.

• Répondre à la législation sur  
le contrôle et le suivi des EPI.

DURÉE / ORGANISATION
1 jour de formation : théorie et mise  
en pratique dans nos locaux.

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum.

MATÉRIEL REQUIS
• Votre ordinateur portable (conseillé).

• Hévéa fourni tout le matériel 
nécessaire ainsi que les outils  
de contrôle des EPI (sur clé USB).

FINALITÉ
• Bilan de fin de stage. 

• Évaluation individuelle

• Remise de l’attestation de stage.

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

L’objectif de ce stage est de rester informé sur les nouveaux produits et nouvelles normes 
afin de valider le recyclage de votre certificat de compétence.
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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.

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



épissure 
SLIM by FTC sur corde EPI



ÉPISSURE SLIM BY FTC
SUR CORDAGE EPI

OBJECTIFS
• Connaître les modalités d’utilisation du permis d’épissure.
• Obtenir le permis d’épisser les drisses américaine .
• Connaître les différents cordages et leurs caractéristiques.
• Savoir réaliser une épissure SLIM by FTC sur drisse  

type américaine.
• Savoir faire le marquage réglementaire.

CONTENU
• Résistances et caractéristiques des cordages.
• Cordages travaillés : FTC, Béal, Edelrid, Cousin, Courant.
• Epissure SLIM by FTC sur drisse type américaine.
• Matériel utilisé et accessoires.
• Préparation de la corde, détressage.
• Tressage de la gaine et de l’âme.
• Fermeture de l’épissure, marquage.
• Réalisations 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 
« drisse américaine » et d’obtenir le permis d’épisser. Il permet de réaliser des épissures sur 
cordages classés EPI et qui sont compatibles avec les systèmes mécaniques fermés.

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.
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épissure 
sur corde de rétention



ÉPISSURE SUR CORDAGE  
DE RÉTENTION

OBJECTIFS
• Connaître les différents cordages et leurs caractéristiques.
• Savoir réaliser une épissure sur double tresse et tresse creuse.

CONTENU
• Résistances et caractéristiques des cordages.
• Les cordages travaillés : FTC, Cousin, Lyros.
• Épissures sur double tresse et tresse creuse  

(élingues réglables, attache poulies)...
• Matériel utilisé et accessoires.
• Préparation de la corde, détressage.
• Fermeture de l’épissure, marquage.

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’

Savoir réaliser des épissures sur cordes de rétention de type tresse creuse et double tresse. 
Les cordes de rétention sont utilisées pour les travaux de démontage et d’abattage ; elles 
ne sont pas des EPI.

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Tout public souhaitant réaliser  

ses épissures sur cordes de rétention.

• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Augmenter vos compétences.

• Réparation et réalisation d’épissures  

à usage personnel.

DURÉE / ORGANISATION

• 1 jour 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 de l’attestation de stage.

TARIFS / CALENDRIER

Voir feuillet annexe.
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TAC
Trucs, astuces et combines



TRUCS, ASTUCES ET COMBINES

OBJECTIFS
• Découvrir et utiliser des petits matériels ingénieux.
• Être capable de trouver une solution à presque tous  

les problèmes rencontrés en chantier.
• Exploiter son matériel au maximum de son potentiel.
• Acquérir de l’expérience en sécurité.

CONTENU
• Découverte d’astuces en lancer de sac, accès, déplacement  

et démontage.
• Travail approfondi des techniques de lancer de sac.
• Essai des solutions d’accès (Rope wrench, plaquette multi-

ancrage, etc...).
• Techniques spéciales en grimper et déplacement (grappin, 

déviation récupérable, etc.).
• Solutions pour simplifier vos démontages et abattages.

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,  
du débutant à l’initié.

• Formateurs.

• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Augmenter vos compétences.

• Avoir des solutions simples  
pour des situations variées.

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

• 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.

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum.

MATÉRIEL REQUIS
• Votre matériel de grimper.

FINALITÉ
• Bilan de fin de stage. 

• Évaluation individuelle

• Remise de l’attestation de stage.

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

Découvrez et apprenez tout un florilège de techniques amassées sur plusieurs années 
et bien utiles en élagage. Des solutions simples en lancer de sac, en ascencion, lors de 
déplacements, des démontages et pour la gestion et la manipulation des rémanents.
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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.
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DECOUVERTE +

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.
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