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Besoin de conseils techniques, d’une formation ou d’une vérification d’E.P.I. ?
Contactez votre conseiller technique arboricole.

Service clients : 032 033 92 92www.guillebert.fr

032 033 80 80france@guillebert.fr

3 rue Jules Verne - L'Orée du Golf - BP 17 - 59790 Ronchin
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La CeLLuLe teChnIque 
aRbORICOLe à vOtRe SeRvICe

Jerôme BOUILLON
06 46 89 30 45
jbouillon@guillebert.fr
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Qui sont les conseillers techniques arboricoles ?
Ce sont des élagueurs et bûcherons expérimentés.

Tous titulaire du CS taille et soins des arbres d’ornement, 
ils ont également des diplômes et expériences complémentaires : 
formateurs CS Taille et Soins des Arbres d’ornement, formateurs 
aux techniques de descente de blessé GSST, membres de jury 
pour les diplômes de l’arboriculture ornementale et des travaux 
forestiers délivrés par le ministère de l’agriculture, CACES nacelle, 
CAPA travaux forestiers, European Tree Worker (EAC).

Ils sont qualifiés à la vérification des E.P.I. et formés 
régulièrement par nos fournisseurs.

En collaboration directe avec les fabricants, ils testent 
régulièrement les nouveautés produits.

Ê
Ê

Ê

Ê
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 Guillebert vous offre une sélection très complète de 
matériels dédiés à l’élagage. Dans un souci de cohérence, 
la Cellule Technique Arboricole vous propose 
désormais un éventail de formations courtes destinées 
à tous les niveaux de pratique.

 Le travail dans les arbres est une activité 
nécessitant l’utilisation d’E.P.I. de catégorie 3 protégeant 
contre des risques mortels (principalement les chutes 
de hauteur). L’utilisation de ces E.P.I. implique une 
obligation de formation des utilisateurs (arrêté du  
4 août 2005).

 Les modules que nous vous proposons se 
conçoivent comme un parcours de formation cohérent 
balayant l’éventail des connaissances techniques 
nécessaires à la pratique en sécurité de l’activité 
d’arboriste grimpeur, depuis l’initiation jusqu’au 
perfectionnement.

 L’ensemble des formations de ce guide peuvent 
être réalisées dans votre entreprise, près de chez vous, 
afin de réduire les frais et les temps de déplacement, 
ou dans nos centres régionaux. Nous vous proposons 
également de construire des modules de formation  
« sur mesure » adaptés précisément aux besoins 
spécifiques de votre entreprise.

 Le conseiller technique arboricole et formateur 
de votre secteur (voir p.2) reste à votre disposition 
pour échanger avec vous et répondre à toutes vos 
questions concernant la législation et l’organisation des 
formations. Prenez contact avec lui pour les inscriptions et 
l’établissement d’un devis.

LeS fORmatIOnS
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nOS SeRvICeS SpéCIfIqueS

Chez vous •	 Le conseil :  vous orienter dans le bon choix de 
produits selon votre utilisation, vous indiquer le 
meilleur rapport qualité/prix, etc.

•	 La vérification des E.P.I. sur site.

•	 La formation : vous former aux techniques 
d’élagage et à l’usage du matériel selon votre 
cahier des charges et au sein de votre entreprise.

En Île de France 
Comptoir Guillebert

•	 La vente sur place : vous permettre 
d’acheter et d’emporter directement vos 
produits.

•	 Le showroom produits : vous présenter 
l’ensemble des produits disponibles 
chez Guillebert, vous permettre 
d’essayer les vêtements.

•	 Le conseil :  vous orienter dans le bon 
choix de produits selon votre utilisation, 
vous indiquer le meilleur rapport qualité/
prix, etc.

•	 La vérification des E.P.I.

•	 La formation : vous former aux 
techniques d’élagage dans le cadre d’un 
programme prédéfini. 

51, avenue des Pépinières 
Parc Médicis 

94260 Fresnes
Tel : 0800 970 750 
Fax : 01 46 68 82 80

Lundi au jeudi 
7h30 - 12h00 
13h00 - 17h00

Vendredi 
7h30 - 12h00 
13h00 - 16h00

•	 La démonstration et les tests : vous 
présenter les mises en situation 
produits, les tests grandeur nature.

•	 L’échange : partager ensemble vos 
expériences produits. Si vous souhaitez 
collaborer à ce forum, n’hésitez pas à 
vous inscrire ! 

Sur le blog 
Arbo Guillebert

www.arbo-guillebert.fr
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SOmmaIRe

01 | Grimper niveau 1 : 
  Les bases du déplacement dans l’arbre ............................ p. 06

02 | Grimper niveau 2 : 
  Les techniques avancées de déplacement dans l’arbre ..... p. 08

03 | Techniques de démontage niveau 1 : 
  Démontage du houppier et du fût en rétention simple ....... p. 10

04 | Techniques de démontage niveau 2 :  
  Rétentions avancées ......................................................... p. 12

05 | Assistance et descente de blessé dans l’arbre « GSST » ....p. 14

06 | Recyclage annuel GSST ................................................... p. 16

07 | Assistant au sol du grimpeur « homme de pied » ............ p. 18

08 | Utilisation de la tronçonneuse au sol en sécurité ............ p. 20

09 | Lancer de petit sac .......................................................... p. 22

10 | Techniques d’accès ......................................................... p. 24

11 | Vérification d’E.P.I. ........................................................... p. 26

Retrouvez toute l’actualité de la Cellule Technique Arboricole 
et du Comptoir Guillebert sur notre page facebook Arbo Guillebert :

www.facebook.com/arbo.guillebert
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Techniciens paysagistes-jardiniers, hommes de pied 
souhaitant utiliser les E.P.I d’élagage en sécurité.Public concerné

Savoir accéder et se déplacer dans l’arbre en toute sécurité.Object ifs

Mise en pratique des méthodes d’accès, de progression 
et de déplacement dans l’arbre (l’utilisation des outils de 
coupe n’est pas abordée dans ce module).

•	 Contexte réglementaire et législatif de l’activité 
d’arboriste grimpeur

•	 Principes de la vérification quotidienne des E.P.I.
•	 Différentes techniques d’accès
•	 Savoir choisir ses points d’ancrage (initiaux, 

intermédiaires et définitifs)
•	 Se déplacer dans le houppier de l’arbre
•	 Savoir se positionner au poste de travail.

Contenu

> Durée de la formation : 5 jours (35 heures).

> Nombre de participants : 6 stagiaires 
maximum par formateur.

> Tarif : A partir de 220 € net de taxes par 
stagiaire et par jour.

> Matériel à prévoir : Venir avec ses E.P.I. 
au complet.

Infos prat iques

GRImpeR nIveau 1 :
LeS baSeS du dépLaCement danS L’aRbRe

•	 Formateurs professionnels expérimentés
•	 Mise à disposition de matériel adapté aux 

dernières techniques 
•	 Formation sur le site de votre choix
•	 Mise en situation adaptée à la réalité des chantiers.

Moyens 
pédagogiques

1
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GRImpeR nIveau 1 :
LeS baSeS du dépLaCement danS L’aRbRe
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Arboristes en activité souhaitant mettre leurs 
connaissances à jour, stagiaires ayant suivi 
le niveau 1 et pratiqué une saison d’élagage.

Public concerné

Maîtriser les techniques avancées de déplacement dans 
les grands arbres et savoir choisir sa position au poste 
de travail en toute sécurité.

Object ifs

•	 Contexte réglementaire et législatif de l’activité 
d’arboriste grimpeur

•	 Différentes techniques de travail de petit sac 
(canadienne…) et installation de la fausse-fourche 
depuis le sol

•	 Méthodes d’accès sur double brin et simple brin (SRT)
•	 Différentes techniques de double rappel
•	 Techniques de renversement de rappel (fantôme)
•	 Déviations simples, largables et récupérables
•	 Déplacement délicat en bout de branche (aller et retour)
•	 Utilisation des outils de coupe au poste de travail.

Contenu

•	 Formateurs professionnels expérimentés
•	 Mise à disposition de matériel adapté aux 

dernières techniques 
•	 Formation sur le site de votre choix
•	 Mise en situation adaptée à la réalité des chantiers.

Moyens 
pédagogiques

GRImpeR nIveau 2 :
teChnIqueS avanCéeS de dépLaCement 
danS L’aRbRe

2
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> Durée de la formation : 5 jours (35 heures).

> Nombre de participants : 6 stagiaires 
maximum par formateur.

> Tarif : A partir de 220 € net de taxes par stagiaire 
et par jour.

> Matériel à prévoir : Venir avec ses E.P.I. 
au complet.

Infos prat iques
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Arboristes grimpeurs ou techniciens du paysage 
maîtrisant les techniques d’utilisation de la 
tronçonneuse pour l’abattage au sol, ayant suivi 
des stages de formation dédiés à « l’utilisation 
des E.P.I. d’élagage » ou ayant au minimum 1 an 
d’expérience en élagage.

Public concerné

Être capable d’effectuer un abattage par démontage en 
toute sécurité dans les règles de l’art.

Object ifs

•	 Contexte réglementaire et législatif de l’activité 
d’arboriste grimpeur

•	 Rappel des techniques d’abattage directionnel au sol
•	 Entretien et manipulation de la tronçonneuse en toute 

sécurité
•	 Être capable de reconnaître les principaux risques 

en relation avec la réalisation d’un démontage et  
d’un abattage au sol

•	 Connaître les principaux nœuds utilisés
•	 Savoir utiliser un système de freinage de charge
•	 Être capable d’évaluer les forces mises en œuvre et 

choisir le matériel adapté aux travaux
•	 Techniques d’accès aux griffes.

Contenu

•	 Formateurs professionnels expérimentés
•	 Mise à disposition de matériel adapté aux 

dernières techniques 
•	 Formation sur le site de votre choix
•	 Mise en situation adaptée à la réalité des chantiers.

Moyens 
pédagogiques

teChnIqueS de démOntaGe nIv. 1 :
démOntaGe du hOuppIeR et du fût 
en RétentIOn SImpLe

3
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> Durée de la formation : 5 jours (35 heures).

> Nombre de participants : 6 stagiaires 
maximum par formateur.

> Tarif : A partir de 225 € net de taxes par stagiaire 
et par jour.

> Matériel à prévoir : Venir avec ses E.P.I. 
au complet.

Infos prat iques
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Arboristes en activité souhaitant mettre leurs 
connaissances à jour, stagiaires ayant suivi le 
niveau 1 de démontage et pratiqué une saison 
d’élagage.

Public concerné

Être capable de réaliser un abattage par démontage mettant 
en œuvre des rétentions complexes en toute sécurité.

Object ifs

•	 Contexte réglementaire et législatif de l’activité 
d’arboriste grimpeur

•	 Rappel des nœuds utilisés
•	 Être capable de reconnaître les principaux risques en 

relation avec la réalisation d’un démontage complexe
•	 Utilisation des tyroliennes (freinées, en grappe), du 

winch, mouflage, Tirvit. 

Contenu

> Durée de la formation : 5 jours (35 heures).

> Nombre de participants : 6 stagiaires 
maximum par formateur.

> Tarif : A partir de 230 € net de taxes par 
stagiaire et par jour.

> Matériel à prévoir : Venir avec une paire de 
griffes par stagiaire et ses E.P.I. au complet.

Infos prat iques

•	 Formateurs professionnels expérimentés
•	 Mise à disposition de matériel adapté aux 

dernières techniques 
•	 Formation sur le site de votre choix
•	 Mise en situation adaptée à la réalité des chantiers.

Moyens 
pédagogiques

teChnIqueS de démOntaGe nIv. 1 :
démOntaGe du hOuppIeR et du fût 
en RétentIOn SImpLe

3
teChnIqueS de démOntaGe nIv. 2 :
RétentIOnS avanCéeS4
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teChnIqueS de démOntaGe nIv. 2 :
RétentIOnS avanCéeS
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Arboristes grimpeurs expérimentés titulaires du CS 
TSA ou totalisant un minimum d’1 an d’expérience 
et hommes de pied ayant suivi le module 
« Les bases du déplacement dans l’arbre ». 
Tous les participants sont à jour de leur formation 
Sauveteur Secouriste du Travail ou PSC1.

Public concerné

Être capable de porter assistance et de descendre un 
blessé de l’arbre en toute sécurité.

Object ifs

•	 Connaître la réglementation en vigueur ainsi que les 
E.P.I. concernant les travaux en hauteur dans les arbres

•	 Être capable d’apprécier l’état et la conformité des 
équipements (procédure de vérification journalière du 
matériel)

•	 Connaître les principales règles de sécurité et de gestion 
des chantiers

•	 Être capable d’identifier les principaux risques en 
relation avec le métier d’arboriste grimpeur

•	 Être capable de mettre en œuvre les principales mesures 
organisationnelles préventives

•	 Maîtriser les principaux nœuds utilisés dans les 
opérations de descente de blessés

•	 Maîtriser en toute sécurité pour le sauveteur et la victime 
les principales techniques de descente de blessé.

Contenu

•	 Formateurs professionnels expérimentés
•	 Mise à disposition de matériel adapté aux 

dernières techniques 
•	 Formation sur le site de votre choix
•	 Mise en situation adaptée à la réalité des chantiers.

Moyens 
pédagogiques

aSSIStanCe et deSCente de 
bLeSSé danS L’aRbRe « GSSt »5
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> Durée de la formation : 3 jours (21 heures).

> Nombre de participants : 6 stagiaires 
maximum par formateur.

> Tarif : A partir de 230 € net de taxes par 
stagiaire et par jour.

> Matériel à prévoir : Venir avec une paire de 
griffes par stagiaire et ses E.P.I. au complet.

Infos prat iques

aSSIStanCe et deSCente de 
bLeSSé danS L’aRbRe « GSSt »

La formation est dispensée conformément 
au référentiel national GSST de la SFA.
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Arboristes grimpeurs et hommes de pied 
titulaires du GSST ou à jour du recyclage 
depuis 2 ans maximum.

Public concerné

Maintenir à jour les connaissances de l’assistance et 
de descente de blessé en élagage.

Object ifs

> Durée de la formation : 1 jour (7 heures).

> Nombre de participants : 6 stagiaires 
maximum par formateur.

> Tarif : A partir de 230 € net de taxes par 
stagiaire et par jour.

> Matériel à prévoir : Venir avec une paire de 
griffes par stagiaire et ses E.P.I. au complet.

Infos prat iques

•	 Formateurs professionnels expérimentés
•	 Mise à disposition de matériel adapté aux 

dernières techniques 
•	 Formation sur le site de votre choix
•	 Mise en situation adaptée à la réalité des chantiers
•	 Le recyclage est dispensé conformément au 

référentiel national GSST de la SFA.

Moyens 
pédagogiques

ReCyCLaGe annueL GSSt6

La formation est dispensée conformément 
au référentiel national GSST de la SFA.
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Techniciens paysagistes-jardiniers souhaitant 
acquérir les connaissances techniques de base 
nécessaires à l’assistance au sol des arboristes 
grimpeurs et à l’organisation des chantiers 
d’élagage dans le respect strict des règles de 
sécurité.

Public concerné

Être capable d’assister au sol l’arboriste grimpeur dans 
ses tâches et d’organiser les chantiers d’élagage dans 
les règles de l’art.

Object ifs

•	 Connaître la réglementation en vigueur ainsi que les 
E.P.I. concernant les travaux en hauteur dans les arbres

•	 Être capable d’apprécier l’état et la conformité des 
équipements (procédure de vérification journalière du 
matériel)

•	 Utilisation efficace et sûre de la tronçonneuse au sol
•	 Connaître les principales règles de sécurité et de gestion 

des chantiers
•	 Connaître les principaux nœuds utilisés par les arboristes 

grimpeurs pour leur fournir un appui efficace au sol
•	 Être capable de gérer les opérations au sol lors des 

travaux d’élagage (rétention, stockage et broyage 
des rémanents).

Contenu

•	 Formateurs professionnels expérimentés
•	 Mise à disposition de matériel adapté aux 

dernières techniques 
•	 Formation sur le site de votre choix
•	 Mise en situation adaptée à la réalité des chantiers.

Moyens 
pédagogiques

aSSIStant au SOL du GRImpeuR 
« hOmme de pIed »7
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> Durée de la formation : 2 jours (14 heures).

> Nombre de participants : 10 stagiaires 
maximum par formateur.

> Tarif : A partir de 175 € net de taxes par 
stagiaire et par jour.

> Matériel à prévoir : Venir avec ses E.P.I. 
au complet.

Infos prat iques

19



20

Tout opérateur étant susceptible d’utiliser une 
tronçonneuse dans le cadre professionnel.Public concerné

Utilisation de la tronçonneuse au sol en sécurité.Object ifs

•	 Réglementation
•	 Entretien et maintenance de la tronçonneuse
•	 Contrôle des organes de sécurité de la tronçonneuse
•	 Affûtage de la chaîne
•	 Techniques d’abattage directionnelles simples
•	 Techniques d’ébranchage et billonnage
•	 Utilisation des accessoires de bûcheronnage (levier, 

tournebille, coins…).

Contenu

> Durée de la formation : 2 jours (14 heures).

> Nombre de participants : 10 stagiaires 
maximum par formateur.

> Tarif : A partir de 175 € net de taxes par 
stagiaire et par jour.

> Matériel à prévoir : Venir avec ses E.P.I. au 
complet ainsi qu’une tronçonneuses en parfait 
état de marche.

Infos prat iques

•	 Formateurs professionnels expérimentés
•	 Mise à disposition de matériel adapté aux 

dernières techniques 
•	 Formation sur le site de votre choix
•	 Mise en situation adaptée à la réalité des chantiers.

Moyens 
pédagogiques

utILISatIOn de La tROnçOnneuSe 
au SOL en SéCuRIté8
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Tout professionnel pratiquant les activités liées 
à l’arboriculture.

Public concerné

Maîtriser les techniques de lancer de petit sac en vue 
d’installer des cordes d’accès ou de tirage.

Object ifs

•	 Réglementation, sécurité
•	 Savoir déterminer les ancrages adéquats
•	 Choix du positionnement en rapport avec les cibles 

visées
•	 Les différentes techniques de lancer
•	 Les différentes techniques de travail de petit sac
•	 Installation de systèmes d’ancrage du sol.

Contenu

> Durée de la formation : 2 jours (14 heures).

> Nombre de participants : 10 stagiaires 
maximum par formateur.

> Tarif : A partir de 175 € net de taxes par 
stagiaire et par jour.

> Matériel à prévoir : Un casque, des lunettes.

Infos prat iques

•	 Formateurs professionnels expérimentés
•	 Mise à disposition de matériel adapté aux 

dernières techniques 
•	 Formation sur le site de votre choix
•	 Mise en situation adaptée à la réalité des chantiers.

Moyens 
pédagogiques

LanCeR de petIt SaC9
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Arboristes grimpeurs expérimentés.Public concerné

Maîtriser l’ensemble des nouvelles techniques d’accès 
dans le houppier en sécurité.

Object ifs

•	 Connaître la réglementation en vigueur ainsi que les 
E.P.I. concernant les travaux en hauteur dans les arbres

•	 Être capable d’apprécier l’état et la conformité des 
équipements (procédure de vérification journalière 
du matériel)

•	 Installation d’un point d’ancrage du sol
•	 Maîtriser les différentes techniques d’accès sur double brin
•	 Maîtriser les différentes techniques d’accès sur simple 

brin (SRT)
•	 Connaître les différents moyens d’ancrage débrayables 

du sol.

Contenu

> Durée de la formation : 2 jours (14 heures).

> Nombre de participants : 6 stagiaires 
maximum par formateur.

> Tarif : A partir de 300 € net de taxes par 
stagiaire et par jour.

> Matériel à prévoir : Venir avec ses E.P.I. 
au complet.

Infos prat iques

•	 Formateurs professionnels expérimentés
•	 Mise à disposition de matériel adapté aux 

dernières techniques 
•	 Formation sur le site de votre choix
•	 Mise en situation adaptée à la réalité des chantiers.

Moyens 
pédagogiques

teChnIqueS d’aCCèS10
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Toute personne amenée à vérifier les E.P.I. 
de catégorie 3 pour les travaux en hauteur 
dans les arbres.

Public concerné

Être capable de contrôler les E.P.I. d’élagage et de tenir à 
jour un registre de sécurité conforme à la réglementation.

Object ifs

•	 Connaître la réglementation en vigueur ainsi que les 
E.P.I. concernant les travaux en hauteur dans les arbres

•	 Savoir repérer les défauts entraînant la mise au rebut, 
la mise en quarantaine et la surveillance

•	 Connaître les différents protocoles de réparation et 
d’entretien

•	 Être capable d’établir et de tenir à jour un registre d’E.P.I.
•	 Attribution d’un numéro de vérificateur agréé par 

Guillebert.

Contenu

> Durée de la formation : 3 jours (21 heures).

> Nombre de participants : 10 stagiaires 
maximum par formateur.

> Tarif : A partir de 360 € net de taxes par 
stagiaire et par jour.

> Matériel à prévoir : Un carnet et un stylo pour 
la prise de note.

Infos prat iques

•	 Formateurs professionnels expérimentés
•	 Formation sur le site de votre choix
•	 Mise en situation adaptée à la réalité des chantiers.

Moyens 
pédagogiques

véRIfICatIOn d’e.p.I.11
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france@guillebert.fr - www.guillebert.fr
Téléphone : 032 033 92 92 - Fax : 032 033 80 80

adhésion à la société française d’arboriculture
- Personne morale, organisme, entreprise : 165 €
- Personne physique, salarié : 60 €
- Étudiant, chômeur (joindre justificatif ) : 30 €

buLLetIn d’adhéSIOn
Nom :
Raison sociale :
Adresse : 
Code postal : 
Tél : 
E-mail : 

Prénom : 
Profession :

Ville : 
Fax : 

Nom du représentant (pour les personnes morales) : 
Collège d’appartenance : 
La profession sur le plan juridique définit l’appartenance à un collège.
Les membres bienfaiteurs peuvent être des personnes morales.

Depuis 20 ans, la SFA (association loi 1901) fédère les acteurs de 
l’arboriculture urbaine, informe des règles de l’art de la filière, développe 

et valorise la connaissance scientifique et l’expérience internationale.

Rejoignez la SFA et associez-vous avec les acteurs de l’arboriculture, 
développez vos compétences et soutenez le développement de la filière.

Règlement par chèque à l’ordre de Société Française d’Arboriculture, à adresser à : 

Société Française d’Arboriculture 
Chemin du Mas 

26780 Chateauneuf-du-Rhône

Rejoign
ez 

nous !
Avec le soutien de

"


