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La Reconnaissance Paritaire
Professionnelle validée par des
professionnels est une qualification
délivrée par la Commission
Paritaire Nationale de l'Emploi.

BPA Travaux
d’Aménagements
Paysagers (expérience
minimum de 12 mois)

BP Aménagements
Paysagers (expérience

minimum de 12 mois + Niv. V)

Objec�f de la forma�on
Durant la forma�on, les stagiaires sont formés
aux diﬀérentes techniques d’élagage ainsi qu’à
toutes les mesures de sécurité.
Le cer�ﬁcat garan�t à son �tulaire, ainsi qu'à son
employeur, la maîtrise des compétences
nécessaires à l'exercice du mé�er d’élagueur.
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Ecole d'Horticulture et de Paysage

RPP Élagage
A qui est des�né la RPP ?
Qualités requises :
Ne pas être sujet au vertige
Avoir de bonnes aptitudes physiques
Aimer travailler en extérieur quelles que
soient les conditions climatiques
• Être vigilant, conserver son calme et
apprécier une situation critique
La RPP Élagage est accessible :
En contrat de professionnalisation
En Pro-A (promotion par l’alternance) (anciennemen période
de professionnalisation)
En CPF de Transition Professionnelle (anciennement CIF)
Selon la loi du 5 septembre 2018 «Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel» en vours d’évolution jusqu’en 2021

Les PLUS de
Intervenants extérieurs (MSA, ERDF)
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Formations Sauveteur Secouriste Travail (SST) et Sauvetage
Secourisme dans les arbres
Outils pédagogiques : plusieurs hectares de parcs paysagers,
matériel technique et spécifique, des terrains d’application…
Un cadre privilégié au bord de la Mortagne

RPP Élagage
CONTENU de la forma�on
La formation se déroule en alternance
entre l'entreprise et le centre de
formation d'octobre à mars.
L'évaluation des acquis est réalisée à l'issue
de chaque module par les formateurs. Les
résultats sont soumis à un jury professionnel
(représentants d'employeurs et de salariés),
qui valide, après démonstration pratique de
chaque stagiaire, par une Reconnaissance
Paritaire Professionnelle, l'acquisition des
compétences
correspondant
au
métier
d'élagueur qualifié et décide de l'attribution
du Certificat de Capacité en Élagage (Validation agréée par la Commission
Paritaire de l'Emploi en Agriculture depuis le 03/12/1999).
Six modules de formation et une évaluation finale (245 heures) :
Modules 1 : Grimper et déplacement
S'équiper et utiliser les matériels de sécurité en vue de pratiquer l'élagage. Évoluer
en toute sécurité dans les arbres en vue de pratiquer l'élagage

Modules 2 : Sécurité et secourisme
- Faire face à une situation d'accident dans le cadre de l'activité élagage
- Obtention du certificat SST

Modules 2bis : Sauvetage secourisme dans les arbres
Mettre en œuvre une technique de sauvetage d’un grimpeur dans les arbres

Modules 3 : Reconnaissance botanique et pathologie des arbres d’ornement
- Identifier les arbres les plus utilisés dans les plantations d'ornement
- Identifier, sur les arbres, les principales affections parasitaires
susceptibles d'accroître les risques d'accidents

ou

fongiques

Modules 4 : Les techniques de taille
Réaliser des tailles et coupes en respectant les contraintes liées à la physiologie des
arbres et à l’environnement

Modules 5 : Abattage par démontage d’arbres dangereux
- Préparer et d'organiser le chantier au sol
- Réaliser le démontage de l'arbre
- Mettre en œuvre les techniques d'abattage
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Comment s’inform

nscrire

Nous contacter ou contacter votre OPCO (Opérateur de Compétences).

Contacts, renseignements et inscrip�ons :
Centre de Forma�on Professionnelle
Girondel
88700 Saint-Maurice-sur-Mortagne
Téléphone : 03 29 65 04 29
Courriel : cfp@ehproville.com
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