Diagnostic de l'état de
l'arbre
PUBLICS

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

LA FORMATION EN MFR

• Professionnels des espaces verts

Ὄ DURÉE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Agents des collectivités

21 heures (3 journées)

Établissement privé, associatif, en contrat avec l'État

Apporter des éléments de connaissances
pratiques et théoriques permettant d'abor-

ὐ DÉROULEMENT
La formation alterne une phase d'ap-

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D'ACCÈS
Connaître le français (ecrit et oral)

prentissage théorique en salle suivie

der l'arbre dans son intégralité et déterminer son état de santé à partir de critères de
repères simples.

d'une phase pratique
Le formateur utilisera des supports de
cours illlustrés et des mises en situation sur le terrain

DATES ET LIEUX

ACCESSIBILITÉ / HANDICAP

CONTENU DE LA FORMATION

• 13 au 15 juin 2022 à JAVOLS 48130

• Bâtiment aux normes d'accessibilités aux

• Métabolisme et physiologie de l'arbre

• 24 au 26 aout 2022 à Claret 34270

personnes à mobilité réduite.

• Pathologies de l'arbre.

• Accessibilité à la formation : nous consul-

• Architecture de l'arbre.

ter pour étudier avec notre référent handi-

• Diagnostic de l'état des arbres (mécanique,

cap la faisabilité selon la formation.

pathologiaque, physiologique).

TARIFS
Prix heure stagiaire : 24 €
Formation prise en charge par OCAPIAT

Les plus...
Restauration possible sur place

Maison Familiale Rurale - École de Javols
Route d’Aumont 48130 PEYRE EN AUBRAC – 04 66 42 84 21 – mfr.javols@mfr.asso.fr
www.mfr-javols.fr

ÉLAGAGE : démontage
des arbres, avec ou
sans rétention
PUBLICS

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

LA FORMATION EN MFR

• Professionnels de l'élagage

Ὄ DURÉE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

28 heures (4 journées)

Établissement privé, associatif, en contrat avec l'État

• Savoir évaluer les risques d'un chantier et
analyser ses contraintes.

ὐ DÉROULEMENT
La formation alterne une phase d'ap-

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D'ACCÈS
• Connaître le français (ecrit et oral)
• Maîtriser le grimper et le déplacement (aucune remise à niveau ne sera effectuée)

prentissage théorique en salle suivie
d'une phase pratique
Le formateur utilisera des supports de
cours illlustrés et des mises en situation sur le terrain

• Connaître les règles de base du démontage
en rétention.
• Maîtriser les différentes méthodes de démontage
• Savoir organiser son chantier de démontage.
• Connaître les noeuds indispensables.
• Connaître les caractéristiques et performances du matériel.
• S'initier au grimper aux griffes

DATES ET LIEUX

ACCESSIBILITÉ / HANDICAP

• Améliorer la sécurité du travail en équipe

• 09 au 12 mai 2022 à JAVOLS 48130

• Bâtiment aux normes d'accessibilités aux

et la gestion du risque.

personnes à mobilité réduite.
• Accessibilité à la formation : nous consulter pour étudier avec notre référent handicap la faisabilité selon la formation.

CONTENU DE LA FORMATION
• CMU, facteurs de chute, force de choc, effet
poulie.
• Découverte des cordes, élingues, poulies et

TARIFS

systèmes de freinage.

Prix heure stagiaire : 24 €

• Apprentissage des noeuds.

Formation prise en charge par OCAPIAT

• Différentes techniques d'attache d'une
branche.
Rétention de branches en grappe et en tyrolienne.
Communication grimpeur / homme de pied.

Les plus...

Grimper aux griffes : initiation.

Restauration possible sur place

Démontage et babattage du tronc avec et
sans rétention.

Maison Familiale Rurale - École de Javols
Route d’Aumont 48130 PEYRE EN AUBRAC – 04 66 42 84 21 – mfr.javols@mfr.asso.fr
www.mfr-javols.fr

ÉAGAGE : analyse et
diagnostic de l'état de
l'arbre
PUBLICS

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

LA FORMATION EN MFR

• Professionnels des espaces verts

Ὄ DURÉE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Agents des collectivités

21 heures (3 journées)

Établissement privé, associatif, en contrat avec l'État

• Diagnostiquer l'état physiologique et sanitaire de l'arbre ou des arbres, identiﬁer les

ὐ DÉROULEMENT
La formation alterne une phase d'ap-

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D'ACCÈS
Connaître le français (ecrit et oral)

prentissage théorique en salle suivie
d'une phase pratique.
Le formateur utilisera des supports de
cours illlustrés et des mises en situation sur le terrain.

caractéristiques physiologiques : âge, vigueur, croissance...
• Analyser le port, l'architecture, les déformations des arbres.
• Prendre en compte la tenue mécanique des
arbres.
• Apprécier l'état sanitaire des sujets : maladiess, parasites, branches mortes en suspension.

DATES ET LIEUX

ACCESSIBILITÉ / HANDICAP

CONTENU DE LA FORMATION

• 23 au 25 mai 2022 à JAVOLS 48130

• Bâtiment aux normes d'accessibilités aux

• Analyse des végétaux dans leur contexte

• 4 au 6 octobre 2022 à St SERNIN SUR

personnes à mobilité réduite.

• Diagnostic de l'état des arbres (mécanique,

RANCE (12380)

• Accessibilité à la formation : nous consul-

pathologique, physiologique).

ter pour étudier avec notre référent handi-

• Architecture de l'arbre.

cap la faisabilité selon la formation.

• Préconiser une intervention.

TARIFS
Prix heure stagiaire : 24 €
Formation prise en charge par OCAPIAT

Les plus...
Restauration possible sur place

Maison Familiale Rurale - École de Javols
Route d’Aumont 48130 PEYRE EN AUBRAC – 04 66 42 84 21 – mfr.javols@mfr.asso.fr
www.mfr-javols.fr

ÉLAGAGE : grimper et
déplacer en sécurité
dans l'arbre
PUBLICS

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

LA FORMATION EN MFR

• Professionnels des espaces verts

Ὄ DURÉE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Agents des collectivités

28 heures (4)journées)

Établissement privé, associatif, en contrat avec l'État

Apprendre à grimper et à se déplacer dans
un arbre en sécurité à l'aide de cordes (DRT).

ὐ DÉROULEMENT
La formation alterne une phase d'ap-

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D'ACCÈS
Connaître le français (ecrit et oral)

prentissage théorique en salle suivie
d'une phase pratique.
Le formateur utilisera des supports de
cours illlustrés et des mises en situation sur le terrain.

DATES ET LIEUX

ACCESSIBILITÉ / HANDICAP

CONTENU DE LA FORMATION

• 05 au 8 septembre 2022 à JAVOLS 48130

• Bâtiment aux normes d'accessibilités aux

• Découverte du matériel de grimpe.

personnes à mobilité réduite.

• Savoir placer sa corde d'accès.

• Accessibilité à la formation : nous consul-

• Savoir poser un encrage valide.

ter pour étudier avec notre référent handi-

• Le double ancrage.

cap la faisabilité selon la formation.

• Déplacement en bout de branche.
• Descente en rappel.

TARIFS
Prix heure stagiaire : 24 €
Formation prise en charge par OCAPIAT

Les plus...
Restauration possible sur place

Maison Familiale Rurale - École de Javols
Route d’Aumont 48130 PEYRE EN AUBRAC – 04 66 42 84 21 – mfr.javols@mfr.asso.fr
www.mfr-javols.fr

ENTRETIEN DU PETIT
MATÉRIEL
PUBLICS

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

LA FORMATION EN MFR

• Tout public.

Ὄ DURÉE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Professionnels en jardins et espaces verts.

14 heures (2 journées)

Établissement privé, associatif, en contrat avec l'État

• Connaître le matériel en espaces verts et
assurer sa maintenance.

ὐ DÉROULEMENT
La formation alterne une phase d'ap-

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D'ACCÈS
Utilisateur de petit matériel.

prentissage théorique en salle suivie
d'une phase pratique.
Le formateur utilisera des supports de
cours illlustrés et des mises en situation en atelier.

DATES ET LIEUX

ACCESSIBILITÉ / HANDICAP

CONTENU DE LA FORMATION

• 4 au 5 juillet 2022 à JAVOLS (48130)

• Bâtiment aux normes d'accessibilités aux

• Le matériel utilisé en espaces verts et son

personnes à mobilité réduite.

fonctionnement.

• Accessibilité à la formation : nous consul-

• La maintenance préventive.

ter pour étudier avec notre référent handi-

• L'entretien, les périodes et l'affûtage.

cap la faisabilité selon la formation.

• Le diagnostic et la réparation de pannes
simples.

TARIFS
Prix heure stagiaire : 24 €
Formation prise en charge par OCAPIAT

Les plus ...
Restauration possible sur place

Maison Familiale Rurale - École de Javols
Route d’Aumont 48130 PEYRE EN AUBRAC – 04 66 42 84 21 – mfr.javols@mfr.asso.fr
www.mfr-javols.fr

