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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION

Diplôme de niveau IV 
Délivré par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Formation en alternance

CS ARBORISTE ÉLAGUEUR

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le CS Arboriste Élagueur permet l’acquisition de savoirs et savoir-faire nécessaires au diagnostic, 
à la taille, aux soins des arbres, au démontage et aux déplacements en sécurité dans l’arbre.

DÉBOUCHÉS

   Le CS Arboriste Élagueur occupe un emploi de grimpeur arboriste dans les entreprises  
d’élagage, les entreprises paysagistes, les entreprises de travaux forestiers, le service espaces 
verts des collectivités territoriales.

CONTENU DE LA FORMATION

   Biologie et physiologie végétale / architecture de l’arbre
   Techniques d’accès et de déplacement dans l’arbre
   Opérations de taille, d’abattage, démontage et d’entretien des arbres d’ornement
   Périodes en entreprise

MODALITÉS D’ÉVALUATION

   3 Unités Capitalisables (UC) - Formation diplômante
   Les évaluations se déroulent en situations professionnelles
   Le CS Arboriste Élagueur est obtenu en contrôle continu après validation de chacune des  
3 Unités Capitalisables

   En cas d’échec, le candidat conserve pendant 5 ans le bénéfice des UC validées et peut se 
représenter pour valider les UC manquantes

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours théoriques en face à face, travaux pratiques sur site et à l’extérieur, visites pédagogiques et 
alternance en entreprise.

CONDITIONS D’ADMISSION ET PRÉ-REQUIS

  Être âgé(e) de 18 ans minimum
  Bonnes conditions physiques / pas sujet au vertige
  Être titulaire d’un niveau IV
  Être salarié(e) (Contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage)

DURÉE DE LA FORMATION (HEURES PRÉVISIONNELLES)

560 heures de formation en centre de formation et 1211 heures en entreprise
Du 01/10/2021 au 30/09/2022.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Envoi du dossier d’inscription  
par voie postale au centre 
(téléchargeable sur le site internet)

Information collective/tests de 
grimpe puis entretien individuel

FRAIS PÉDAGOGIQUES

Pas de frais

QUELQUES CHIFFRES !

Taux de réussite : 53%
Taux de satisfaction : 84%
Taux d’insertion : 100%

Responsable de formation
M. DE SWARTE Romain


