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Certificat de 

Spécialisation                

en apprentissage 

et en contrat de 

professionnalisation                                                                    
Perspectives et objectifs

Les métiers
Le titulaire du CS Arboriste Élagueur  peut prétendre à un emploi en tant que :

• Élagueur

• Élagueur taille douce

• Élagueur grimpeur

• Arboriste grimpeur

Les Secteurs d’activités où vous pourriez travailler : les entreprises d’élagage, 

les entreprises paysagistes, entreprises de travaux forestiers, les collectivités 

territoriales, … 

Les objectifs
L’objectif de cette formation est d’apporter une spécialisation

technique et opérationnelle dans le diagnostic et l’élagage de l’arbre.

A l’issue de cette formation, l’apprenant est capable de :

• Repérer l’arbre sur lequelil doit intervenir ;observer et apprécier son état et les 

contraintes d’intervention,

• Apprécier son mode d’intervention lié aux caractéristiques techniques du chantier,

• S’équiper en fonction des caractéristiques du chantier et en respectant les normes 

et réglementations de sécurité,

• D’intervenir sur tout type d’arbre d’ornement, toutes dimensions et en toutes 

situations, en suivant les normes et règles de bonne exécution et de sécurité,en 

utilisant les techniques adaptées,

• Se soucier constamment de la surveillance liée à la sécurité du chantier.

• S’informer, traiter l’information et informer

Vos qualités  
Vous êtes en bonne forme physique et n’avez pas le vertige, 

avez une bonne acuité visuelle, et vous êtes souple. Il faut être 

très vigilant sur le plan de la sécurité.

Vous recherchez un métier alliant travail en extérieur, 

préservation du patrimoine arboré et le travail en hauteur.

Formation gratuite 

et rémunérée



Conditions d’accès
Être majeur

Tout candidat ayant déjà acquis une expérience professionnelle 

ou un diplôme dans le domaine de la forêt ou du paysage (Bac 

pro, BTSA Aménagements

Paysagers ou Gestion Forestière, ...) ou une expérience 

significative de 2 ans dans

ces domaines.

Dossier d’inscription : www.iseta.fr

Attention, l’inscription à la formation 

sera validée après signature 

d’un contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation.

> Une équipe pédagogique

composée de professionnels

> Un encadrement personnalisé

> Des classes à faibles effectifs (16)

> Expérience de + de 50 ans dans les

métiers de la forêt et du paysage

> Un site d’exception à 8 kms   

   d’Annecy

> Une pédagogie concrète et

renforcée par de nombreuses sorties

de terrain

Les + d’ISETA

Responsable formation 
Simon GROROD 

simongrorod@iseta.fr

Pôle administratif
secretariatufa@iseta.fr

ISETA ALTERNANCE
3260 route d’Albertville
74320 SEVRIER

04 50 46 26 61

Programme de la formation
Formation en un an, en contrat de professionnalisation, avec un volume de 595h de formation 

au centre (17 semaines) et 30 semaines en entreprise

Enseignement professionnel théorique (40% du temps)

• Botanique
• Biologie de l’arbre
• Diagnostics des maladies 

Enseignement professionnel pratique (60% du temps)

• Accès sur fût
• Déplacement
• Haubanage

Dans le cadre de cette formation, les apprenants passent ou renouvellent les certificats SST 

(Sauveteur Secouriste du Travail) et GSST (Grimpeur Sauveteur Secouriste du Travail).

Contenu et accès
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• Gestion et organisation de chantier

• Sécurité et législation
• Agroéquipement et maintenance

• Taille
• Démontage
• Rétention


