GRIMPEUR SAUVETEUR DANS L’ARBRE (GSA)
– ASSISTANCE AU BLESSE DANS L’ARBRE
Objectifs

Méthodes pédagogiques

Connaître la législation en vigueur et être en règle avec la réglementation
- Acquérir de nouvelles compétences et améliorer la sécurité au travail
ainsi que la prévention des risques - Maitriser les techniques de
sauvetage aérien pour porter assistance à un grimpeur en difficulté
-Maîtriser la gestion d'un secours et s'organiser en tant que sauveteur :
actions incontournables et méthodes d'assistance dans l'arbre.

Apports et supports de cours théoriques visuels et écrits - Partage
d'expériences et de connaissances -Démonstrations et mise en
application selon les différentes situations sur chantier pédagogique
-Grille d'évaluation du référentiel.

Contenus
La réglementation, les décrets et la législation Protéger / alerter
(message d’alerte) Secours en phase d’accès, secours en phase de
déplacement, sur fût en démontage, victime consciente ou
inconsciente…, victime sur système simple dans le puits de descente, sur
système bloqué en bout de branche Prise en charge au sol de la victime
Évaluation individuelle sur une situation avec synthèse et explications.

Pré-requis
Professionnels de l’élagage en hauteur au moyen de cordes

Modalités et délais d’accès à la formation
Entretien de motivationCette formation s’adresse à toute personne
titulaire d’un certificat SST à jour et capable de : - accéder et se déplacer
dans un arbre (maîtrise des accès footlock, anglaise, griffes et du
déplacement en bout de branche), - confectionner les noeuds suivants :
Papillon, Chaise sécurisée (avec exemples illustrés), 2 noeuds
autobloquants, magique, demi-cabestan, noeud 8 double et noeuds
d’arrêt.

Public concerné
Salariés

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examen final

Validation
Evaluation individuelle et bilan de fin de stage - Attestation de
formation - Si atteinte des objectifs, délivrance d'un numéro individuel
de GSA

Modalité de financement
●
●
●

Financement individuel
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Tarif
525 €
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Ce stage « Grimpeur Sauveteur dans l’Arbre » vous permet de
répondre à l’obligation légale de se former aux techniques de secours
aériens (voir l’arrêté du mois d’août 2005). Il correspond au format du
référentiel mis en application depuis juin 2013

Pas de session réalisée

Dates
Du 27/04/2021 au 29/04/2021 à Ambert
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●
●

Résultat(s)

Nombre d'heures en centre : 21h
Nombre d'heures au total : 21 h

Formation réalisée par
GRETA Livradois Forez (Ambert, Olliergues)
48 Avenue de la Résistance
63600 - AMBERT
Site de formation
GRETA LIVRADOIS FOREZ
Rue du Docteur Saubert
63880 - OLLIERGUES

Modalités d'évaluation

Contact
Thibaut LUGAN
04 73 82 31 71
greta.Livradois@ac-clermont.fr

