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L'Arbre est parfois utilisé dans le domaine
du spectacle comme support
d'installations techniques.
Les personnes en charge de ces
installations utilisent bien souvent des
techniques issues d'activités sur corde
comme l'escalade, la spéléologie ou les
travaux accros.

Le domaine de l'arbre possède cependant
des techniques de grimpe spécifiques qui
répondent à deux objectifs principaux :
- Garantir la sécurité des grimpeurs
-Garantir la sécurité de l'arbre qui est un
être vivant à part entière

Notre centre de formation est spécialisé
dans les techniques de grimpe en milieu
arboré.
Notre enseignement repose sur une
éthique forte vis à vis de l'arbre et sur une
grande expérience de terrain concernant
les installations arboricoles.

Nous avons créé un module spécifique à
destination des techniciens du spectacle
car nous sommes régulièrement sollicités
pour répondre au cas par cas à des
problématiques techniques.
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Nous avons élaboré un programme
qui permet de maîtriser les bases de
la grimpe et du déplacement dans
les arbres jusqu'à un niveau
d'autonomie suffisant pour répondre
à la plupart des situations de travail.

Le programme est principalement
axé sur les techniques de grimpe
mais comprend également un apport
de connaissance sur l'arbre,
condition indispensable pour
travailler en sécurité et respecter le
support.
Nous avons complété le cursus par
quelques techniques d'installation
qui permettront d'optimiser le
potentiel de l'arbre tout en restant
dans des conditions d'intervention
sécurisées.

S'il vous arrive de travailler dans les
arbres, ce stage vous apportera bon
nombre de solutions techniques qui
vous faciliteront la vie.
Si vous avez imaginé un jour
travailler dans les arbres, vous
trouverez ici les compétences pour
vous lancer et découvrir un nouvel
espace d'expression.

A bientôt dans les arbres…

L'équipe CEPALE
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Module technique :
Grimpe et déplacement dans les arbres

Objectifs :
- acquérir l’autonomie nécessaire pour grimper et se déplacer dans les arbres en toute sécurité
- connaître et utiliser le matériel de grimpe adapté à l’arbre
- maitriser les éléments de base en biologie et physiologie de l’arbre pour mettre en œuvre une
démarche diagnostique simple permettant de choisir ses points d’ancrage
- limiter son impact

Durée / organisation :
- 8 jours répartis sur deux semaines (2x4j) soit 64 heures de formation
- les cours en salle sont répartis sur les deux semaines de formation

- une évaluation finale est prévue en fin de cursus pour valider le niveau de compétence 
« autonomie dans l’arbre »

Public : 
Cette formation s’adresse à toute personne ayant besoin, dans son activité professionnelle,
d’accéder au houppier des arbres et de s’y déplacer en toute sécurité :
- artistes et techniciens de spectacles
- Inventaire et observation d’insectes et d’animaux arboricoles
- expertise, diagnostic

Equipe formateurs :
Ce module est encadré par 2 formateurs de grimpe d’arbres pour 8 participants.
Les cours techniques sur le matériel sont assurés par un formateur EPI.
Les cours de biologie et de diagnostic sont assurés par un expert en arboriculture.

Dates :
à définir

Lieu de la formation : 
Secteur PNR Pilat (42)
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Programme : 

1. technique de grimpe : 6 jours
- Installer sa corde du sol
- grimpe en alternance
- choix du point d’ancrage de sa corde de travail
- technique du double rappel, déplacement dans l’arbre
- techniques de réchap (sécurité du grimpeur)
- principes de bases d’installations arboricoles (mouflages, déviation, haubanage…)
- connaissance du matériel adapté au travail dans l’arbre
- analyse de risque, sécurité

2. connaissance de l’arbre/diagnostic : 2 jours
- connaissances de base du fonctionnement de l’arbre (salle)
- méthode diagnostique (salle et terrain)
- notion d’impact (salle et terrain)

Moyens pédagogiques :
- matériel de grimpe d’arbres
- sites de grimpe comportant divers essences
- cours en salle : diaporamas interactifs avec vidéo projecteur et matériel d’observation
(loupe binoculaire)
- support de cours remis en fin de formation, bibliographie à disposition pendant le stage

Contact / Renseignements :

par mail : contact@cepale.fr
Par téléphone : 

Administratif : 06.03.13.14.83 
Technique : 06.23.90.12.47 / 04.77.39.69.38

Pour consulter nos autres modules : www.cepale.fr

Ce module peut être adapté à la spécificité de votre activité pour des
groupes constitués de 8 stagiaires.

Nous pouvons également réaliser cette formation chez vous sous certaines
conditions (qualité du patrimoine arboré, frais de déplacement des
formateurs à prévoir.)
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