
OBJECTIFS 
L'élagueur (H/F) réalise les opérations techniques de taille en hauteur, d'abattage, de con-
solidation (haubanage) ou de soins aux arbres dans les parcs, jardins et le long des voi-
ries...  
CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS 
Elagueur (H/F), Elagueur taille raisonnée (H/F) Elagueur grimpeur (H/F/) grimpeur arbo-
riste (H/F) /arboriste grimpeur (H/F)  
 
MODALITES PEDAGOGIQUES 
Périodes en centre : Séquences de cours, travaux dirigés, travaux pratiques, chantiers  
écoles…. 
Périodes de formation en entreprise. 
 
CONTENUS 
Le CS AE est un titre organisé et délivré en unités capitalisables (UC), spécifiques à la for-
mation professionnelle continue et à l’apprentissage. Les UC peuvent être obtenues indé-
pendamment. Chaque UC correspond à une capacité du référentiel de certification. 
Toutes les UC du CS doivent faire l’objet d’une évaluation en situation professionnelle. 
 
Bloc de compétences UC1:  
Définir une stratégie d’intervention Evaluation en situation professionnelle 

C11- Réaliser un diagnostic sur l’état de l’arbre  
C12- Élaborer un plan d’intervention  

Bloc de compétences UC2:  
Mettre en œuvre des techniques d’accès au poste de travail Evaluation en situation pro-
fessionnelle 

C21- Utiliser des techniques d’accès au houppier  
C22- Se déplacer dans un arbre  

Bloc de compétences  UC3:  
Réaliser des interventions techniques sur les arbres Evaluation en situation  
Professionnelle 

C31- Réaliser des opérations d’entretien et de consolidation  
C32- Réaliser des opérations de suppression 

 

NOS +  
Formations en élagage depuis 2010, formateurs et encadrants reconnus de la profession 
Zone pédagogique en élagage sur parc de 13 Ha, ateliers de machinisme, matériels de 
grimper et de démontage en phase avec les nouvelles pratiques professionnelles  
Solide réseau de professionnels  
Sensibilisation à l’éco-responsabilité  
S’inscrire dans une perspective d’emploi  
Inclus dans le programme : CACES Nacelle, SST et GSA (Grimpeur Sauveteur dans l'Arbre)  
Carte Génération Hauts de France aide à s’offrir l’Equipement de Protection Individuelle 
(E.P.I) 

CERTIFICAT DE SPECIALISATION ARBORISTE ELAGUEUR -CS AE-  
Code RNCP 31620 

PRE-REQUIS 
Titulaire d’un diplôme de niveau 4 : 
BP ou BAC PRO Aménagements 
Paysagers 
BP Responsable Chantiers Forestiers 
Bac Pro Forêt 
Autres diplômes de niveau 4 ou 
supérieur avec demande de 
dérogation  
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
Test de grimpe 
Entretien individuel 
 
DUREE DE FORMATION 

Durée en centre : 600 h 
Durée en entreprise : 420 h 
Rythme : 35h / semaine 
 

Réussite à l’examen : 100 % 
 
Insertion à 11 mois:  100 % 
 

REMUNERATION 
Selon diplôme 
 
MODALITES DE FINANCEMENT 
 
Contrat d’apprentissage 
Contrat de professionnalisation 
 
 
CONTACTS ET INSCRIPTION 
CFPPA-UFA de Ribécourt 
Mmes DELABY et RIMBERT 
91 rue André Régnier 
60170 RIBECOURT 
'Tél : 03 44 75 77 22  
Cfppa.ribecourt@educagri.fr 
 
 
Restauration possible sur place 
Parking gratuit à proximité, gare 
SNCF, bus 
Aides, THR, permis B, FSA, etc… 
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