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Certificat de Spécialisation                                                                                         Diplôme national de niveau 4

CS 

Choisir l'apprentissage c'est associer une formation diplômante à une expérience 
professionnelle, avec des atouts que la plupart des autres voies ne peuvent proposer. 
C'est la possibilité de pouvoir exercer en situation réelle ses capacités d'aptitude au 
métier. De plus, ce cursus permet à l’apprenti d'être rémunéré pendant toute sa formation ! 
Au final, vous serez doublement récompensé par l’obtention d’un diplôme et par une 
expérience professionnelle qui vous permettront de vous insérer plus rapidement dans le expérience professionnelle qui vous permettront de vous insérer plus rapidement dans le 
monde du travail.
L'alternance repose sur une relation tripartite entre l'apprenti, son maître d'apprentissage 
et le centre de formation, dans un climat de confiance et d'engagement réciproques.

Les titulaires de ce certificat effectueront des activités de coupe, démontage, abattage 
et élagage sur des arbres, en tenant compte au préalable des attentes du client ainsi 
qu’ en analysant le végétal dans son environnement. 
Ils.elles prépareront leur chantier en amont dans le respect des normes de sécurité des 
biens et des personnes et en conformité avec les règles professionnelles du secteur. 
Pour cela, ils.elles travailleront toujours en binome :

Définir une stratégie d’intervention.

Mettre en œuvre des techniques d’accès au poste de travail.Mettre en œuvre des techniques d’accès au poste de travail.

Réaliser des interventions techniques sur les arbres.

Veiller au bon entretien de son materiel.

Les activités de taille et de soins aux arbres sont associées le 
plus souvent à l’emploi d’élagueur. 
Les titulaires de ce diplôme sauront effectuer les choix 
techniques en autonomie et de porter attention à leur sécurité et 
à celles des tiers (collègues, usagers, clients,...). 
Ils.elles devront être en capacité de repérer l’arbre ou les arbres Ils.elles devront être en capacité de repérer l’arbre ou les arbres 
sur lesquels ils.elles devront intervenir, observer leur état et les 
contraintes d’intervention.



CS
 A
RB
O
RI
ST
E 
- É
LA
GU
EU
R

80% 81% 84%

Réussite aux
examens*

Satisfaction globale
toutes formations confondues*

*Session 2020-2021

Exemples de poursuites de formation possibles : 
 - BTSA Aménagements Paysager
 - CS Constructions Paysagères
 - Formations professionnelles courtes 100% Nature.

Insertion professionnelle : Ouvrier.ère qualifié.e dans les entreprises d’élégage, les entreprises
paysagistes, les entreprises de travaux forestiers, le service espaces verts des collectivités territoriales.

Site et formations accessibles aux personnes en situation de handicap

Venez découvrir nos supports pédagogiques sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr

Cours théoriques en face à face, travaux pratiques en extérieur, projets de groupe, visites pédagogiques, rencontres 
partenariales, participations à des manifestations de territoire.
(Consultez le référentiel du diplôme sur www.chlorofil.fr)

TRE :
Techniques de recherche d’emploi et élabora-
tion de projet

Passage du GSA et CACES Nacelle

Utiliser des techniques d’accès au houppier.
Se déplacer dans un arbre.

Mettre en oeuvre des techniques
d’accès au poste de travail :

Réaliser des opérations d’entretien et de 
consolidation.
Réaliser des opérations de suppression.

Réaliser des interventions 
techniques sur les arbres :Réaliser un diagnostic sur l’état de l’arbre.

Elaborer un plan d’intervention.

Définir une statégie d’intervention :

La formation est construite à partir de situations professionnelles afin de favoriser les liens entre connaissances 
théoriques, techniques, professionnelles et pratiques. 


