
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A destination des chefs d’entreprise,  

et de leur personnel,  

Des collectivités,  

et de leurs agents. 

 

 

CATALOGUE DES FORMATIONS  

2021 

 

 

Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne 

5 rue des minimes 

02000 LAON 

03.23.23.78.00 

cfaca02@aisne.chambagri.fr 

Formation Professionnelle Continue 



AVANT PROPOS 

 

Avec cette offre de formation très variée, le Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne propose au 

personnel des entreprises du Paysage et au personnel des collectivités territoriales la possibilité d’entretenir ou de 

mettre à jour leurs connaissances, de se familiariser avec les innovations techniques ou les nouveaux enjeux de leur 

métier.  

Les métiers du Paysage ne cessent d’évoluer. Les demandes des commanditaires et les attentes de la population 

évoluent également. Il est donc important de vous proposer des formations techniques variées et adaptées au 

contexte et aux attentes des clients des entreprises. 

Nous avons proposé de nombreuses formations en lien avec le végétal, élément important dans le monde du Paysage. 

Les conditions climatiques évoluent et nous devons adapter la palette végétale. Les maitres d’ouvrage sont eux aussi 

de plus en plus exigeants et avertis sur cette thématique et le personnel des entreprises et des collectivités territoriales 

doit être performant dans ce domaine. 

Les formations ont une durée d’une à cinq journées qui permettent à chacun de : 

- S’intégrer dans son métier, son nouveau poste, 

- D’approfondir ses connaissances, 

- Se spécialiser, 

- S’adapter aux évolutions de son métier, 

- S’engager dans une reconversion professionnelle. 

 

Toutes les formations proposées se déroulent au sein de notre centre de formation, 5 rue des minimes 02000 LAON. 

Certaines applications pratiques pourront avoir lieu à l’extérieur du centre en fonction des sujets. Selon l’importance 

des groupes, certaines sessions peuvent se dérouler directement au sein de votre entreprise ou service. 

Le contenu de certaines formations peut être adapté avec vos équipes selon vos besoins. 

Pour toute information complémentaire et formation adaptée à vos besoins, n’hésitez pas à contacter 

Edith TAMBOURET au 03.23.22.50.18 ou par mail edith.tambouret@aisne.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Inscription 

Nous adresser le bulletin d’inscription joint, soigneusement rempli et contresigné par votre employeur si besoin, au 

minimum 10 jours avant le début de la formation de préférence par mail. En retour, nous adresserons à vous ou à 

votre employeur une convention de formation en deux exemplaires accompagnée de la fiche pédagogique. Un stage 

est ouvert dès la réception de 4 inscriptions sauf pour les formations d’élagage, les CACES, le SST (Sauveteur Secouriste 

au Travail) et l’initiation à l’apiculture, modules pour lesquels il faut nous consulter. 

Au minimum 5 jours avant le début de la session, vous recevrez une convocation et tous renseignements utiles. A la 

fin de la session,  les participants ayant suivi l’intégralité de la formation recevront une attestation de stage. 

Modalités de règlement et prise en charge 

Le prix des formations est de 210€/jour (7h) et par personne pour tous les thèmes où le tarif n’est pas indiqué sur le 

catalogue. Pour certaines formations il sera nécessaire de nous contacter pour connaître le tarif. Pour d’autres 

formations, le prix peut être différent de celui annoncé ci-dessus. Dans ce cas le montant est précisé dans le catalogue. 

Les frais de déplacement et de restauration sont à la charge du participant. La formation n’est pas assujettie à la TVA.  

Cependant vous pouvez bénéficier de prise en charge d’une partie de vos frais de formation, selon votre statut et le 

fonds de formation auquel vous êtes rattaché. Ainsi le coût de la formation sera le suivant : 

- Ayant-droit VIVEA (chef d’entreprise par exemple) : 0 à 70€/jour en fonction de la décision des comités 

mensuels VIVEA,  

- Salariés relevant d’OCAPIAT, salariés des collectivités et autres publics : 210€/jour. 

Les frais de formation sont à régler en totalité dès réception de la facture établie à l’issue de la formation. 

Ayant-droit VIVEA 

Vous réglez chaque année, au travers de vos appels à cotisation MSA, une contribution au fonds de formation VIVEA. 

Cette dernière vous permet de bénéficier d’une prise en charge partielle de vos frais de formation, qui sera 

directement versée à la Chambre d’Agriculture de l’Aisne. Chaque contributeur bénéficie d’un montant de prise en 

charge VIVEA plafonnée à 2000€/an. De plus si vous êtes chef d’exploitation vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt 

formation.  

Salariés 

Votre employeur cotise à un fonds de formation : OCAPIAT ou autre. Votre employeur règle les frais de formation et 

effectue sa demande de remboursement auprès de l’organisme en question.  

Seules les formations ci-dessous énumérées sont prises en charge à 100% par OCAPIAT (s’inscrire sur OCAPIAT 8 jours 

avant la formation) : Connaître l’électricité bâtiment et industrielle (niveau 1) - Apprendre les techniques de soudage 

à l’ARC, chalumeau et MIG - Se perfectionner aux techniques de soudage – Niveau 2 

Salariés des collectivités  

Vous devrez vous rapprocher du CNFPT. 

Autres publics 

Si vous ne cotisez à aucun fonds de formation, le tarif sera de 210€/jour. Et si vous êtes demandeur d’emploi, prenez 

contact avec votre conseiller Pôle Emploi. 

 



 

 

 

 

 

  

 

CONCEPTION 

 

 

 

Les bases de la composition paysagère 

Durée : 14h 

Date : 26 et 27 janvier 2021 

 

Concevoir un jardin d’ombre 

Durée : 7h 

Date : 2 février 2021 

 

Concevoir un jardin sec 

Durée : 7h 

Date : 4 février 2021 

 

Concevoir vos plans de jardins à l’aide du logiciel SketchUp 

Durée : 14h 

Date : nous contacter 

 

Concevoir un massif de décorations florales saisonnières (printemps et été)  

Durée : 14h 

Date : 27 et 28 janvier 2021 

 

Concevoir un massif de vivaces et de graminées 

Durée : 14h 

Date : 3 et 4 février 2021 

 

s 

JARDINAGE ET TENDANCES AU JARDIN 

Potager biologique 

Durée : 14h 

Date : 11 et 12 mars 2021 

 

 

Vous apprendrez à composer un aménagement en prenant en 

compte les attentes du commanditaire et l’environnement du 

chantier et vous mettrez en œuvre des propositions 

graphiques. 

Les situations ombragées présentent des contraintes 

d’aménagement. Vous apprendrez à adapter votre palette 

végétale et vos matériaux à ce type de situation. 

Ce type d’aménagement devient une alternative aux étés de 

plus en plus secs. Les jardins économes en eau nécessitent une 

adaptation de la palette végétale mais aussi des matériaux.  

 

Vous pourrez modéliser vos propositions d’aménagements en 

2D et en 3D, à l’aide d’un logiciel simple d’utilisation, afin de 

présenter à vos clients des rendus aboutis.  

Le fleurissement des villes est un enjeu important. Vous 

apprendrez à créer vos massifs printaniers et estivaux avec une 

palette végétale adaptée. 

Texte synthétique avec principaux objectifs et points clé su 

programme 

Les vivaces et les graminées prennent une place de plus en plus 

importante dans les aménagements. Vous apprendrez à les 

associer pour créer des massifs dans l’air du temps et durables. 

Vous découvrirez les bases et les pratiques pour réaliser un 

potager biologique au fil des saisons.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte de la permaculture 

Durée : 14h 

Date : 30 et 31 mars 2020 

f 

Initiation à l’apiculture 

Durée : 21h 

Date : nous contacter 

Prix : nous contacter 

d 

LES NOUVELLES FORMES DE VEGETALISATION 

Aménager les terrasses et les toits végétalisés  

Durée : 14h 

Date : 1 et 2 avril 2021 

 

Végétaliser les parois verticales 

Durée : 14h 

Date : 6 et 7 avril 2021 

 

d 

 LES TECHNIQUES DE CREATION 

Techniques de réalisation des clôtures en aménagements paysagers 

Durée : 14h 

Date : 11 et 12 février 2021 

 

Réaliser un bassin en membrane souple  

Durée : 28h 

Date : 29 mars au 1er avril 2021 

 

Réaliser une installation d’arrosage intégré 

Durée : 21h 

Date : 10 au 12 mai 2021 

 

 

Venez découvrir les principes de la permaculture et les 

applications pratiques au jardin.  

Véritable atout au jardin, les abeilles n’auront plus de secret 

pour vous. Vous apprendrez la mise en place de ruches jusqu’à 

la récolte du précieux nectar. 

Ces aménagements nécessitent l’utilisation de matériaux 

spécifiques et le respect de règles techniques. Vous découvrirez 

leur conception et apprendrez leur mise en œuvre. 

De multiples solutions techniques existent. Vous découvrirez le 

large panel de systèmes de végétalisation et développerez la 

mise en œuvre de certains. 

Vous découvrirez les techniques de pose et les matériaux 

classiques mais aussi les plus tendances pour créer des clôtures 

dans l’air du temps. 

Vous assurerez l’étanchéité du bassin avec une bâche adaptée. 

Vous apprendrez à prévoir le matériel nécessaire pour la 

circulation et la filtration de l’eau, et sa mise en œuvre. 

Vous découvrirez les bases de la conception d’une installation 

simple. Puis vous apprendrez la mise en œuvre des éléments du 

réseau jusqu’à la programmation de l’arrosage. 



 

 

 

 

 

 

 

LES TECHNIQUES DE MACONNERIE EN AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Réaliser une terrasse en bois et sa structure 

Durée : 21h 

Date : 25 au 27 janvier 2021 

 

 

s 

Réaliser un enduit de finition sur support vertical 

Durée : 21h 

Date : 23 au 25 novembre 2021 

 

Réaliser un muret maçonné en parpaings 

Durée : 21h 

Date : 16 au 18 novembre 2021 

 

Réaliser des maçonneries en briques 

Durée : 14h 

Date : 30 novembre au 1er décembre 2021 

 

Réaliser un escalier maçonné 

Durée : 21h 

Date : 13 au 15 janvier 2021 

 

Réaliser une dalle en béton décoratif 

Durée : 21h 

Date : 18 au 20 janvier 2021 

 

Réaliser un pavage et un dallage  

Durée : 21h 

Date : 8 au 10 février 2021 

 

 

 

L’aménagement des terrasses en bois nécessite la connaissance 

de règles techniques strictes afin d’assurer à l’ouvrage ,une 

résistance optimale dans le temps.  

Venez apprendre la réalisation d’un enduit monocouche et d’un 

enduit traditionnel. 

Vous apprendrez la pose de parpaings et les techniques de 

ferraillage d’un mur dans les règles ,afin de réaliser des ouvrages 

durables, et respectant les normes en vigueur. 

La brique et son utilisation dans les aménagements n’auront 

plus de secret pour vous. 

Vous apprendrez la mise en œuvre d’un escalier en béton coulé 

dans les règles en réalisant vous-même le coffrage et le 

ferraillage de l’ouvrage. 

Vous apprendrez à mettre en œuvre une dalle en béton 

désactivé dans les règles et découvrirez d’autres finitions 

décoratives. 

Qu’ils soient en pierres préfabriquées ou en pierres naturelles, 

les pavages et les dallages n’auront plus de secret pour vous. 

Vous apprendrez à les mettre en œuvre dans les règles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Réaliser un escalier en blocs marche 

Durée : 14h 

Date : 11 et 12 janvier 2021 

 

Réaliser un muret de pierres sèches 

Durée : 21h 

Date : 17 au 19 mai 2021  

 

Réaliser les soutènements paysagers légers 

Durée : 14h 

Date : 15 au 16 février 2020 

 

Rénovation d’un mur en pierres 

Durée : 21h 

Date : 17 au 19 février 2021 (sous réserve des 

conditions climatiques) 

g 

LES TECHNIQUES DE VEGETALISATION ET D’ENTRETIEN DE LA VEGETATION 

Réaliser un massif avec des végétaux de terre acide 

Durée : 7h 

Date : 16 février 2021 

 

Pérenniser les plantations d’arbres en milieu urbain 

Durée : 7h 

Date : 17 février 2021 

 

Les techniques de mise en place des gazons et leur entretien 

Durée : 14h 

Date : 16 au 17 mars 2021 

 

 

 

Les blocs marches offrent une solution rapide et efficace pour 

réaliser des escaliers paysagers tendance. Vous découvrirez le 

large panel de matériaux et réaliserez leur mise en œuvre. 

Vous apprendrez la pose et le calage de la pierre sèche afin de 

réaliser un ouvrage durable et sans liant. 

Vous découvrirez la multitude de solutions et le large panel de 

matériaux pour réaliser des petits soutènements paysagers. 

Vous réaliserez également leur mise en œuvre. 

Les murs en pierres nécessitent parfois une remise en état. Vous 

apprendrez à rejointoyer, à remplacer ou retailler une pierre et 

à réaliser un chapeau adapté à l’ouvrage. Venez apprendre à 

donner une seconde vie aux murs en pierres. 

Vous découvrirez le large panel de plantes adaptées à ce type de 

sol. Vous apprendrez à les choisir et à les associer mais aussi à 

mettre en œuvre les conditions adaptées pour leur reprise. 

Vous découvrirez les solutions et les choix techniques à mettre 

en œuvre pour adapter les plantations d’arbres aux contraintes 

urbaines et ainsi pérenniser vos plantations. 

 

Vous apprendrez à semer et à plaquer dans les règles un gazon 

et vous découvrirez d’autres techniques d’engazonnement. 

L’entretien du gazon, lui aussi, n’aura plus de secret pour vous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place et entretenir une prairie fleurie 

Durée : 7h 

Date : 18 mars 2021 

 

Techniques de plantation pour une haie pérenne 

Durée : 7h 

Date : 19 mars 2021 

 

Choisir et planter les arbres fruitiers 

Durée : 7h 

Date : 23 novembre 2021 

 

Entretenir les arbres fruitiers 

Durée : 21h  

Date : 24 novembre au 26 novembre 2021 

Taille raisonnée des arbustes d'ornement 

Durée : 14h 

Date : 25 au 26 mai 2021 

 

Etablir et mettre en place une gestion différenciée 

Durée : 14h 

Date : 18 au 19 mai 2021 

 

La revégétalisation des cimetières une solution « zéro phyto » 

Durée : 14h 

Date : 5 au 6 octobre 2021 

 

L’entretien des plantes à massifs : annuelles, bisannuelles, vivaces et graminées 

Durée : 7h 

Date : 4 novembre 2021 

 

 

Les prairies fleuries sont des solutions intéressantes à intégrer 

dans les espaces en gestion différenciée. Venez découvrir le 

large panel de mélange et leur mise en œuvre. 

Vous apprendrez à choisir les espèces à planter et découvrirez 

les différents types de haies. Vous apprendrez également les 

techniques à mettre en œuvre pour pérenniser vos haies. 

Vous apprendrez à faire les bons choix de variétés et à les 

associer intelligemment pour assurer une bonne récolte. Vous 

apprendrez également à planter les arbres dans les règles. 

Venez découvrir et mettre en œuvre les techniques de taille des 

arbres fruitiers.  

Vous apprendrez à tailler les arbustes dans les règles et dans le 

respect de leur croissance afin de leur assurer vigueur et 

longévité ornementale.  

Vous apprendrez à établir un plan de gestion différenciée et à le 

mettre en place au sein d’une collectivité ou d’un site. 

Venez découvrir des solutions d’aménagements durables qui 

faciliteront l’entretien des cimetières sans aucun produit 

phytosanitaire. 

Vous apprendrez à tailler, effleurer, diviser, rabattre, récolter les 

graines… Vous saurez tout sur l’entretien des plantes à massifs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les techniques alternatives au désherbage chimique 

Durée : 7h 

Date : 23 mars 2021 

 

Gestion alternative des ravageurs et des maladies dans les espaces verts 

Durée : 7h 

Date : 25 mars 2021 

 

f 

GERER L’EAU DANS LES AMENEGEMENTS PAYSAGERS 

Gestion et préservation de la ressource en eau dans les espaces verts 

Durée : 7h 

Date : 9 mars 2021 

 

Gestion alternative des eaux pluviales dans les espaces verts 

Durée : 7h 

Date : 10 mars 2021 

 

a 

LA CONNAISSANCE DU VEGETAL DANS LES AMENEGEMENTS PAYSAGERS 

Connaître et utiliser les plantes résistantes à la sécheresse dans les aménagements 

Durée : 7h 

Date : 11 mars 2021 

 

Reconnaissance et connaissances des vivaces et des graminées 1er niveau 

Durée : 7h 

Date : 1er juin 2021 

a 

Reconnaissance et connaissances des vivaces et des graminées 2ème niveau 

Durée : 7h 

Date : 2 juin 2021 

 

Vous découvrirez le large panel de solutions alternatives à 

l’utilisation de produits chimiques et apprendrez à choisir les 

techniques les plus appropriées et à les combiner pour un 

meilleur résultat. 

Aujourd’hui de nombreuses solutions alternatives existent : 

auxiliaires, pièges à phéromones, lutte physique…. Venez les 

découvrir pour lutter plus durablement contre les ravageurs et 

les maladies des plantes. 

L’eau n’étant pas une ressource inépuisable, il est important de 

mieux la gérer pour mieux la préserver. Venez découvrir des 

solutions concrètes pour gérer durablement les arrosages dans 

les espaces verts. 

Vous apprendrez à mieux gérer les eaux pluviales dans les 

espaces verts en découvrant des solutions d’aménagements 

permettant la gestion des eaux à la parcelle. 

Vous identifierez les plantes adaptées aux conditions de 

sècheresse et à nos climats pour les utiliser davantage dans vos 

aménagements. 

Venez apprendre les principales vivaces et graminées utilisées 

en aménagements. Vous les identifierez et apprendrez à les 

connaître pour les utiliser plus largement dans vos 

aménagements. 

Venez perfectionner vos connaissances en matières de plantes 

vivaces et de graminées afin de maîtriser un panel plus large de 

plantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance et connaissance des arbres 1er niveau 

Durée : 7h 

Date : 3 juin 2021  

 

Reconnaissance et connaissance des arbres 2ème niveau 

Durée : 7h 

Date : 4 juin 2021 

 

Reconnaissance et connaissance des arbustes 1er niveau 

Durée : 7h 

Date : 4 mai 2021 

 

Reconnaissance et connaissance des arbustes 2ème niveau 

Durée : 7h 

Date : 5 mai 2021 

 

Reconnaissance et connaissance des conifères 1er niveau 

Durée : 7h 

Date : 9 février 2021 

 

Reconnaissance et connaissance des conifères 2ème niveau 

Durée : 7h 

Date : 10 février 2021 

 

Mieux connaître les plantes invasives 

Durée : 7h 

Date : 6 mai 2021 

 

Connaissance et utilisation des rosiers dans vos aménagements  

Durée : 14h 

Date : 27 et 28 mai 2021 

 

 

Venez apprendre à reconnaître les principaux arbres 

d’ornement pour gagner en autonomie dans votre métier. 

 

Venez-vous perfectionner dans la reconnaissance des arbres 

d’ornement moins courants. 

 

Venez apprendre à reconnaître les principaux arbustes 

d’ornement pour gagner en autonomie et en professionnalisme. 

 

Venez-vous perfectionner dans la reconnaissance des arbustes 

d’ornement. 

 

Venez apprendre à reconnaître les principaux conifères 

d’ornement pour gagner en autonomie et en professionnalisme. 

 

Venez-vous perfectionner dans la reconnaissance des conifères 

d’ornement. 

Mieux connaître les invasives présentes dans nos 

aménagements pour mieux les maîtriser est un enjeu important 

pour la biodiversité et la protection de nos aménagements. 

Les rosiers présentent des atouts indéniables pour fleurir et 

aménager les espaces verts. Vous découvrirez les différentes 

catégories de rosiers, les variétés et leurs caractéristiques mais 

aussi comment les associer et les intégrer dans vos massifs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier les principaux parasites et maladies des végétaux d'ornement  

Durée : 7h 

Date : 18 mai 2021 

 

 

L’UTILISATION ET LA MAINTENANCE DU MATERIEL EN PAYSAGE 

Utiliser la tronçonneuse en sécurité 

Durée : 7h 

Date : 18 février 2021 

 

Formation préparatoire au CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en 

Sécurité) R482 catégorie A 

Durée : 35h 

Date : nous contacter 

Prix : nous contacter 

Formation préparatoire au CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en 

Sécurité) R486 PEMP Nacelle catégorie A et B 

Durée : 28h  

Date : nous contacter 

Prix : nous contacter 

Utilisation et entretien du matériel mécanique des espaces verts 

Durée : 14h 

Date : 16 au 17 novembre 2021 

 

Connaître l’électricité bâtiment et industrielle (niveau 1) 

Durée : 14h 

Date : 15 et 16 février 2021 

 

Apprendre les techniques de soudage à l’ARC, chalumeau et MIG 

Durée : 14h 

Date : 1 et 2 février 2021 

 

 

Venez apprendre à identifier les ravageurs et les maladies des 

plantes pour mieux les gérer. 

Vous apprendrez à utiliser en toute sécurité la tronçonneuse 

mais aussi à l’entretenir. 

L’obtention du CACES est un atout pour son détenteur. Vous 

apprendrez à utiliser un engin de la catégorie concernée dans le 

respect des règles de sécurité. 

L’obtention du CACES est un atout pour son détenteur. Vous 

apprendrez à utiliser les engins des catégories concernées dans 

le respect des règles de sécurité. 

 

Vous apprendrez à utiliser et à entretenir les principaux 

matériels mécanisés d’espaces verts en toute sécurité : 

souffleur, taille-haie, débroussailleuse, tondeuse autotractée, 

tondeuse autoportée.  

Vous apprendrez à intervenir sur des installations électriques en 

sécurité et envisager des améliorations ou des travaux de 

modifications. 

Venez apprendre à maîtriser les différentes techniques de 

soudage. 



 

 

 

 

 

 

GESTION DE LA SECURITE EN ENTREPRISE ET SUR LE CHANTIER 

L’ELAGAGE 

Se perfectionner aux techniques de soudage – Niveau 2 

Durée : 14h 

Date : 22 et 23 février 2021 

 

au 

 

au 

Signalisation de chantier temporaire 

Durée : 7h 

Date : 2 mars 2021 

 

Mettre en place son document d’évaluation des risques 
 

Durée : 7h 

Date : 20 janvier 2021 

Prix : 

o gratuit pour les cotisants VIVEA 

o 175€ pour les autres 

participants 

Gestes et postures 

Durée : 7h 

Date : nous contacter 

 

Salarié Sauveteur Secouriste du Travail 

Durée : 14h 

Date : 15 et 16 mars 2021 / 12 et 13 avril 2021 

/ 17 et 18 mai 2021 / 14 et 15 juin 2021 

Prix : nous contacter 

 

 

au 

Initiation aux techniques d’accès et de déplacement dans la couronne de l’arbre 

Durée : 4 jours  

Date : nous contacter 

Prix : nous contacter 

 

Vous perfectionnerez vos techniques de soudage pour intervenir 

sur des situations plus complexes. 

Vous apprendrez à réaliser un balisage répondant à la 

règlementation et aux normes de sécurité en vigueur. 

Vous apprendrez à évaluer et à analyser les risques 

professionnels au sein de votre structure et sur vos chantiers 

dans le but de rédiger votre document unique. Vous apprendrez 

également à identifier la conformité du matériel et de mieux 

appréhender les dérogations dans les cas spécifiques. 

Venez découvrir les gestes à adopter pour assurer votre sécurité 

physique et pour économiser vos efforts lors de manipulation 

dans votre métier de paysagiste. 

Vous apprendrez les premiers secours à apporter à une personne 

en cas d’urgence sur le lieu de travail dans l’attente de l’arrivée 

des secours spécialisés. 

Vous apprendrez à accéder et à vous déplacer en toute sécurité 

dans la couronne d’un arbre avec votre matériel aux normes. 



 

 

 

 

 

 

 

Perfectionnement aux techniques d’accès et de déplacement dans la couronne de l’arbre 

Durée : 4 jours  

Date : nous contacter 

Prix : nous contacter 

Abattage par démontage des arbres (module n°1) 

Durée : 5 jours  

Date : nous contacter 

Prix : nous contacter 

Abattage par démontage des arbres (module n°2) 

Durée : 5 jours  

Date : nous contacter 

Prix : nous contacter 

Gestion du chantier, optimisation du matériel et des moyens humains 

Durée : 3 jours 

Date : nous contacter 

Prix : nous contacter 

Grimpeur Sauveteur dans l’Arbre (GSA) 

Durée : 3 jours 

Date : nous contacter 

Prix : nous contacter 

au 

ACCOMPAGNER LES MAITRES D’APPRENTISSAGE 

Réussir son tutorat - Formation tuteur, maître d’apprentissage 

Durée : 7h 

Date : nous contacter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous perfectionnerez vos techniques d’accès et de 

déplacements dans un arbre pour mieux gérer les situations 

complexes. 

Vous réaliserez en sécurité un abattage par démontage d’un 

arbre. 

Vous perfectionnerez votre technique d’abattage par 

démontage pour mieux gérer les situations complexes. 

Vous apprendrez à gérer l’organisation d’un chantier d’élagage 

aussi bien dans l’arbre qu’au sol. 

Vous apprendrez à maîtriser les techniques de sauvetage aérien, 

à maîtriser la gestion d’un secours et à apporter assistance à un 

grimpeur en difficulté. 

Vous apprendrez à accueillir un apprenant, à faciliter son 

intégration, à l’accompagner dans le développement de ses 

apprentissages, à participer à la transmission des savoir-faire et 

à l’évaluation des apprentissages. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 2021 
TAMBOURET Edith – 03.23.22.50.18 – edith.tambouret@aisne.chambagri.fr 

Chambre d'Agriculture de l'Aisne - 1 Rue René Blondelle - 02007 LAON cedex 

FORMATION 

 
 

PARTICIPANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EMPLOYEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conformément à l’article 34 de la loi n°78-17 du 06/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi « informatique et liberté », vous disposez d’un droit d’accès, 

de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. 

 

 

 

 
Chambre d’agriculture de l'Aisne 

1, rue René Blondelle– 02007 LAON Cedex   
SIRET : 18020251700017 – Déclaration activité DRTEFP : 2202P001202 

hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/seformer/ 

Intitulé : 

 

Date :  

NOM et Prénom : 

 

Adresse personnelle : 

: 

Code postal :  

 

Ville : 

 

Téléphone : 

 

E-mail : 

 

Formation professionnelle (diplômes) :  

 

Fonction exercée actuellement :  

 

Statut du participant (à cocher) :                           Non salarié (VIVEA)                 Salarié (OCAPIAT, CNFPT…) 

 

 

Raison sociale : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

E-mail : 

 

Personne à contacter dans l’entreprise : 

 

Statut de l’employeur :        Droit privé            Droit public :       collectivité locale         service de l’Etat         établissement public 

 

Adresse de facturation si différente : 

 

 

 

Les frais de formation sont à régler en totalité dès réception de la facture établie à l’issue 

de la formation. Les frais de déplacement et de restauration sont à la charge du 

participant. 

A retourner par mail ou 

par courrier au moins 10 

jours avant la formation. 

J’autorise la participation de mon salarié au stage pendant son 

temps de travail et m’engage à maintenir sa rémunération. 

 Date et signature du stagiaire 

 

Accord de l’employeur 

 

Signature et cachet 

 


