
F
O

R
M

A
T

I
O

N
Q

U
A

L
IF

IA
N

T
E

SE PRÉPARER ET SE FORMER 
AU MÉTIER D’ARBORISTE 

ÉLAGUEUR

INSCRIVEZ-VOUS À LA FORMATION 

NOUS CONTACTER

PUBLICS CIBLES

Ce parcours s’adresse à “tout demandeur d’emploi 
désireux d’intégrer un emploi d’opérateur élagueur 
dans les entreprises du paysage et/ou forestières ”. 

CONTACTS CAMPUS AMAZONIA

RESPONSABLE FORMATION

M. Arnold LESORT-PAJOT
arnold.lesort-pajot@educagri.fr

SECRÉTARIAT

Me Chloé GABRIEL
Chloe.gabriel@educagri.fr
Tel. 0594 38 71 46

Siège

SAINT-LAURENT DU MARONI

Me Noémie CADOUX
Noemie.cadoux@educagri.fr
Cel. 0694 12 66 87

MARIPASOULA

Me Mélie CAILLAUX
melie.caillaux@educagri.fr
0694.41.52.31

Antenne

CAMPUS AMAZONIA

Savane Matiti, PK 40 - BP 53 - 97355 Macouria 
Tél  : 0594 38 71 46  - Fax : 0594 38 71 45
cfa.guyane@educagri.fr
Eplefpa de  Guyane-Matiti
campusamazonia.fr
www.epl.guyane.educagri.fr



Évaluations

Les + de la formation 
Obtention du CACES Nacelle (CACES 1B: 
conduite de Plateforme Élévatrice Mobile 
de Personnels)

Pré-qualif ication aux 3 principaux blocs de 
compétences du CS Arboriste-Elagueur : 1. 
analyse préalable à l’intervention, accès au 
poste, 3. réalisation d’une intervention

Pré-requis
Avoir une première expérience en paysage – 
espaces verts – travaux forestiers

Maîtriser les compétences de base requises 
pour garantir l’autonomie dans les situations 
de la vie courante et professionnelles (test de 
positionnement : lecture, expression écrite et 
orale, bases de calcul)

Savoir travailler en équipe et aimer travailler en 
extérieur, quelle que soit la saison

Faire preuve d’une forte motivation pour intégrer 
un emploi d’opérateur élagueur

Avoir les aptitudes pour le travail en hauteur

Avoir une bonne condition physique

Le Permis B est souhaitable.

Objectifs de la formation
Se projeter et s’insérer professionnellement 
dans un emploi d’opérateur élagueur dans les 
entreprises du paysage et/ou forestières

Découvrir les EPI utilisés en arboriculture-
élagage et travailler en sécurité sur un chantier 
d’élagage et la stratégie d’intervention sur un 
arbre

S’initier aux techniques d’accès au poste de 
travail situé en hauteur et découvrir en situation 
professionnelle, les chantiers d’élagage et 
l’élimination des rémanents

Mobiliser des savoirs de base en situation 
professionnelle

Objectifs pédagogiques
Connaitre la stratégie d’intervention sur un arbre 
: 104h

Connaître la règlementation et préparer son 
chantier : 24h

Découvrir les EPI utilisés en arboriculture-élagage et 
travailler en sécurité sur un chantier d’élagage : 73h

S’initier aux techniques d’accès au poste de travail 
et les travaux en hauteur : 30h

Découvrir en situation professionnelle, les 
chantiers d’élagage et l’élimination des 
rémanents : 74h

Mobiliser des savoirs de base en situation 
professionnelle : 60h

Se projeter et s’insérer professionnellement dans 
le secteur de l’élagage : 21h

Evaluation et bilan de la formation : 14h

D’UNE DURÉE TOTALE DE 400 HEURES, CETTE 
FORMATION PERMET 
Une préqualification  au métier d’arboriste-élagueur 
et l’obtention du CACES 1B (conduite de Plateforme 
Élévatrice Mobile de Personnels, PEMP = nacelle).

SE PRÉPARER ET SE FORMER AU MÉTIER D’ARBORISTE 
ÉLAGUEUR SECTEUR DU PAYSAGE ET TRAVAUX 
FORESTIERS”

Ce parcours se caractérise par :

Durée de la formation : 400 heures

Intensité hebdomadaire : 4 jours par semaine

Nombre de stagiaires par session : 8 à 9

Évaluations formatives orales et pratiques en 
situation professionnelle ou écrite selon la modalité 
des QCM.


