Grimpeur Sauveteur
dans l’Arbre (GSA), formation initiale
Cette formation a pour origine la refonte du protocole GSST créée en 2013, sous la
direction de la MSA et en partenariat avec l’Unep et la SF
Le GSA a pour but de dispenser un protocole et des techniques de sauvetage applicable en
milieu arboricole et adapté à la diversité des situations professionnelles rencontrées.

A


1

Objectifs de la formatio
Contenus et déroulemen
Pré requi
Intervenant
Public vis
Institution dans laquelle se réalise la formatio
Durée de la formatio
Prix de la formatio
Principes et supports pédagogiques de la formatio
Programm
Jour 1 : Cadre réglementaire/Message d’alerte/Clé de décision/liaison victime et
sauvetage sur corde d’accè
Jour 2 : Accéder à la victime/ Descendre la victime/Prise en charge au so
Jour 3 : Evaluation certi cative/ Discussion de la formation avec les candidat 6
Objectifs de la formation
• Prévention :
-Connaître le cadre réglementaire et législatif encadrant la profession
-Connaitre les risques spéci ques du métier et leurs conséquences
-Savoir organiser un chantier et faciliter une opération de secours
-Connaître les forces exercées sur les ancrages
-Etre capable d’identi er une situation à risque
-Etre capable de mettre en place les moyens pour faciliter le sauvetage
-Apprécier les possibilités de faire évoluer les systèmes
• Intervention :
-Être capable d’assurer sa protection, celle de la victime et des personnes présentes sur le
site
-Être capable de déclencher une opération de sauvetage/secours
-Être capable d’accéder à la victime dans l’arbre
-Être capable de sécuriser une victime et de prodiguer les premiers soins
-Être capable de verticaliser une victime
-Être capable de scander une victime par une technique adaptée à son état
-Être capable de réceptionner une victime au sol.
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Présentation des réglementations, décrets et législation qui régissent la profession
Prévenir les risques et mise en place du chantier
Mobiliser les personnes présentes et alerter les secours
Choisir une opération de sauvetage adaptée
Réaliser des opérations de sauvetage : pendant l’accès, dans le houppier pendant le
déplacement, suspendue dans le vide et sur fût
Effectuer les premiers soins dans l’arbre, saignement abondant, victime consciente ou
inconsciente
Descendre et transmettre la victime au secours
Evaluation certi cative le dernier jour de la formation
Pré requis
Être titulaire d’un certi cat de sauveteur secouriste du travail (SST) à jour, être capable
d’accéder au houppier et se déplacer dans l’arbre de façon aisé et en sécurité et savoir
réaliser les noeuds suivants : papillon, chaise, noeuds autobloquants, noeud magique, noeud
demi cabestan, noeud 8 double et noeud d’arrêt
Intervenants
Guillaume Patry, arboriste grimpeur, formateur
Public visé

Arboriste grimpeurs, 6 stagiaires par groupe maximum pour 1 formateur.
Institution dans laquelle se réalise la formation
La formation se déroule la 1ère demi-journée en salle au château Saint Martin, route des
Arcs, 83460 Taradeau.
Dès la n de matinée de la 1ère journée, la formation se déroule sur le terrain et ce jusqu'à la
n de la formation sur le site arboré de la base nature des Arcs (83460)
Durée de la formation
Trois jours consécutifs de formation en présentiel de 7h par jour (de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 17h
Voir calendrie
Prix de la formation
735 € HT par stagiaire. Les repas ne sont pas pris en charge (prévoir un casse-croûte
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Contenus et déroulement

Principes et supports pédagogiques de la formation
Les contenus théoriques seront présentés en salle la première demi-journée, le principal de
la formation se déroule sur le terrain avec des démonstrations et mise en pratique ensuite par
les stagiaires, pour conclure sur une épreuve certi cative le dernier jour

Materiel nécessaire :
Vêtements de terrain, kit de grimpe conforme et en bon état (se munir de la copie du registre
EPI)

Programme

Jour 1 : Cadre réglementaire/Message d’alerte/Clé de décision/liaison victime et
sauvetage sur corde d’accè
Objectifs 1
Connaitre le cadre réglementaire, rôle du GSA et prévention
Contenu 1
• Textes de lois
• Principes de prévention des risques professionnels
• Accidentologi
• Principaux mécaniques appliqués aux ancrage
• Mobiliser le chantie
• Identi er les dangers persistant
• Contacter la victim
• Message d’alerte spéci qu
Durée

Moyens pédagogiques

Intervenants

3h

Présentation en salle

Guillaume Patry

Objectifs 2
Déterminer la nécessité et, le cas échéant, la technique pour accéder à la victime.
Sécuriser la victime.

.
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Contenu
• Clé de décision d’accéder à la victim
• Déterminer le moyen et la technique la plus adaptée pour accéder à la victim
• Liaison Sauveteur/Victim
• Noeud de sécurisatio
• Verticaliser la victime

Durée

Moyens pédagogiques

Intervenant

2h

Mise en pratique sur le terrain

Guillaume Patry

Objectifs 3
Déterminer la nécessité de descendre la victime et, le cas échéant, utiliser une technique
ef cace et adaptée à la situation.
Installer un système d’accès débrayable
Contenu
• Clés de décision de descendre la victim
• Exemples de système d’accès débrayables avec ou sans harnai
Durée

Moyens pédagogiques

Intervenant

2h

Mise en pratique sur le terrain

Guillaume Patry

Jour 2 : Accéder à la victime/ Descendre la victime/Prise en charge au so
Maîtriser les différentes techniques de sauvetage de la victime.
Maîtriser la prise en charge de la victime au so
Objectifs 1
Accéder à la victime et déterminer le moyen de sauvetage le plus ef cace et sécuritaire
Contenu 1
• Descente connecté
• Descente chargé
• Victime en dépor
• Sauvetage sur fû
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• Cas particulier : pick up, descendeurs mécaniques
Durée

Moyens pédagogiques

Intervenants

6 h 30

Mise en pratique sur le terrain

Guillaume Patry

Objectifs
Prendre en charge la victime au so
Contenu
• Réceptionner la victime et vidange du harnai
• Réception en trépie
• Déharnachement de la victim
Durée

Moyens pédagogiques

Intervenant

0 h 30

Mise en pratique sur le terrain

Guillaume Patry

Jour 3 : Evaluation certificative/ Discussion de la formation avec les candidats
Objectifs
Volet intervention, chaque candidat doit procéder à une intervention GSA complète
Contenu
• Mise en situation individuell
• Situation d’accident scénarisé

Durée

Moyens pédagogiques

Intervenant

6 h 00

Mise en pratique sur le terrain

Guillaume Patry

Objectifs
Volet prévention, par binôme ou trinôme, le formateur soumet un cas de chantier. Les
candidats doivent proposer une organisation et des moyens permettant de limiter les risques
et faciliter le sauvetage
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Contenu
• Mise en situation par groupe de 2 ou 3
• Situation de chantier scénarisée
Durée

Moyens pédagogiques

Intervenant

0 h 30

Mise en pratique sur le terrain à l’oral

Guillaume Patry

Objectifs 3
Discussion de la formation avec les candidats/Questionnaires de satisfaction
Durée

Moyens pédagogiques

Intervenant

0 h 30

Sur le terrain, à l’oral, questionnaires de
satisfaction

Guillaume Patry
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