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Certificat de
spécialisation arboriste
élagueur
Certificat de spécialisation (CS de
niveau 4)
Niveau IV (Bac)
Niveau européen 4 : Savoirs factuels et théoriques
[Code Certif Info N°104285]

Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le certificat de spécialisation n'est accessible que par la voie de l'apprentissage ou de la formation
professionnelle. Il est accessible aux candidats majeurs.
Le titulaire de ce certificat effectue des activités de coupe, démontage, abattage et élagage sur des
arbres. Il a au préalable pris en compte les attentes du client et analysé le végétal dans son
environnement. Il prépare son 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, il
travaille toujours en binôme.
Il veille enfin au bon entretien de son matériel.
Objectif
Définir une stratégie d'intervention
Mettre en oeuvre des techniques d'accès au poste de travail
Réaliser des interventions techniques sur les arbres

Poursuite et débouchées
Débouchés
Le titulaire de l'emploi travaille le plus souvent dans des entreprises du paysage et dans certaines
collectivités territoriales proposant un service d'élagage en activité principale. Certaines

entreprises forestières et entreprises du territoire peuvent aussi être amenées à réaliser des
activités d'élagage.
Métiers visés :
élagueur (taille douce/ élagueur grimpeur)
grimpeur arboriste
arboriste grimpeur

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 31620
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/31620
Certificateur
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Valideur
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Pour en savoir plus
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/cs
Ce titre remplace
Certificat
de
spécialisation
diagnostic
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Domaine(s) de formation
21038 : Taille arbre
Lien(s) vers les métiers (ROME)
A1201 : Bûcheronnage et élagage
Groupes formation emploi (GFE)
A : Agriculture
Domaine de spécialité (NSF)
214 : Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport)
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Textes officiels
Arrêté du 05/11/2018

Publication : 13/11/2018
Descriptif : Arrêté du 5 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2017 portant création du
certificat de spécialisation agricole option « diagnostic et taille des arbres » et fixant ses
conditions de délivrance
Code NOR : AGRE1828608A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRE1828608A
Création : Oui

Arrêté du 29/10/2018

Publication : 06/12/2018
Descriptif : Arrêté du 29 octobre 2018 fixant la liste des certificats, diplômes et titres de
qualification professionnelle délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et
permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par
l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Code NOR : TREP1829203A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TREP1829203A
Modification : Oui

Arrêté du 29/11/2018

Publication : 09/12/2018
Descriptif : Arrêté du 29 novembre 2018 relatif au cadre national sur les attendus des

formations conduisant à un certificat de spécialisation agricole
Code NOR : AGRE1831909A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRE1831909A

Arrêté du 25/10/2019

Publication : 06/11/2019
Descriptif : Arrêté du 25 octobre 2019 portant modification de l'annexe de l'arrêté 29
novembre 2018 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à un
certificat de spécialisation agricole
Code NOR : AGRE1930351A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRE1930351A
Modification : Oui
Informations mises à jour le 21/01/2020 par Certif Info.
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