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« Regarde bien les arbres.
Ils savent, comme nous, qu’ils
doivent mourir un jour, mais
ils ne pensent qu’à une chose :
grandir, monter le plus haut
possible. »
Au cœur des forêts,
Christian SIGNOL

Édito.
Écouter, transmettre, partager…
Parmi les grandes nouveautés de
cette année : Agrobio TECH devient
ARBORIS Consultants ! Mais l’esprit
et la passion restent inchangés pour
notre société qui bénéficie de 30 ans
d’expérience, notamment celle de
Robert BIGEL, depuis 1990, dans le
domaine de l’expertise et du conseil
pour les arbres d’ornement ainsi que
l’accompagnement juridique.
C’est peu dire que le catalogue de
formations proposé depuis 2017 par
ARBORIS Consultants est à l’image
de l’arbre d’ornement qui est au cœur
de son activité : vivant ! Démarré avec
une unique formation il y a quatre ans,
il a su rapidement s’étoffer au gré des
demandes. Car là réside justement
le principe de déploiement de notre
pôle formation : toutes les formations
répondent à des besoins précis dans
la gestion de l’arbre, directement
formulés par des commanditaires ou
indirectement détectés par nos soins.
Pour l’année 2021, deux nouvelles
formations font ainsi leur entrée :
Les jeunes arbres, du choix en
pépinière à la plantation ; et la
Charte de l’arbre. La première vise
à bien anticiper dans son projet de
plantation, les pièges à savoir parfois
détecter en pépinière (les arbres
« formés ») jusque dans les
techniques de plantation, le choix du
substrat, le suivi sur le début de vie.
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Bertille BOUFFET

Elle était prévue initialement pour
le printemps 2020, lequel aura été
finalement celui du confinement.
Dans la seconde, l’enjeu consiste à
se poser les bonnes questions dès le
départ et à rester réellement acteur
de son projet de charte. Les autres
formations font elles-mêmes l’objet
de mise à jour et d’enrichissement
constants. Nouvelles techniques,
nouvelles donnes climatiques et
biologiques, nouvelle relation entre
l’urbain et le végétal : rester en veille
sur tous les fronts !
Alternant théorie et terrain,
privilégiant l’interactivité et les petits
groupes : des sessions elles-mêmes
vivantes en tous points ! Animées
par des spécialistes nationaux et
internationaux, nos formations
font la part belle à l’échange. Des
passionnés qui n’aiment rien tant que
partager leur savoir, leur savoir-faire,
leurs découvertes, tout en accueillant,
avec tout l’intérêt qu’elles méritent,
les expériences singulières et les
connaissances des stagiaires.
Toute la philosophie de ce
département formation (cette
nouvelle « branche » !), créé dans
le sillage de plusieurs décennies
de conseil et d’expertise, est
précisément dans ce projet :
faire avancer notre métier de
manière globale.

Coordinatrice pédagogique

06 30 36 32 24
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AGRUMES : CONNAISSANCE ET GESTION

« L’enjeu pour les communes est de se
réapproprier un savoir-faire historique
dans les cultures d’agrumes, dans un
contexte de disparition progressive
des espèces tropicales non endémiques
menacées par les ravageurs.

Découvrir l’ensemble de la palette
végétale des agrumes dans toute sa
diversité et se l’approprier dans son
usage. »
Gilles BENAOUF

ARCHITECTURE ET DÉVELOPPEMENT DE L’ARBRE

« Chaque espèce d’arbre a une
séquence de développement qui lui est
propre. Le diagnostic architectural
se démarque de l’analyse fine par une
approche plus qualitative. Les arbres
sont grands, vivent longtemps et ont
une grande quantité de branches.

Objectifs de la formation :

Objectifs intermédiaires :

Objectifs de la formation :

• Fournir les connaissances de
base en gestion des agrumes pour
une valorisation du patrimoine des
arbres avec une approche "zéro
pesticide" en proposant des pratiques
alternatives.

• Connaître la morphologie,
la physiologie, et les caractères
généraux des agrumes ;
• Identifier les espèces et/ou variétés
d’agrumes ;
• Choisir les espèces et variétés ;
• Définir et mettre en œuvre les
interventions techniques adaptées de
gestion des agrumes en ornement.

• Connaître les notions en architecture
des arbres et les caractères
morphologiques qui servent à décrire
l’architecture d’un arbre ;
• Reconnaître les différents modes de
construction du tronc, les différents
types de fourches et les changements
de potentialités de croissance pendant
le développement de l’arbre ;

L’approche par le dessin permet de
regrouper rapidement une quantité
phénoménale d’informations. Le lien
est fait également entre l’architecture
de l’arbre et son environnement. »
Jeanne MILLET

• Être capable de faire la distinction entre
la sénescence et le dépérissement ;
• Être capable d’analyser la réaction
de croissance de l’arbre aux tailles ;
• Être capable de faire un diagnostic
de l’architecture de l’arbre : outil
efficace de prise de décision en gestion
de l’arbre et de la forêt pour orienter
le choix des manœuvres et choisir le
moment opportun d’intervention.

DATES

2 au 4 mars 2021

DATES

18 au 21 mai 2021

DURÉE

2,5 jours soit 18 heures de formation

DURÉE

4 jours soit 28 heures de formation

LIEUX

Menton (06)

LIEUX

Saint-Germain-en-Laye (78)

INTERVENANTS

Gilles BENAOUF, Franck ROTURIER

INTERVENANT

Jeanne MILLET

PRIX

775 € HT

PRIX

1500 € HT
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LA SANTÉ DES ARBRES : PRINCIPAUX
RAVAGEURS ET PATHOLOGIES

« Un inventaire actualisé de
l’ensemble de la parasitologie qui
sévit sur les arbres d’ornement avec
un focus régional sur le Sud-Est.
Non pas un inventaire rébarbatif
mais un tour d’horizon le plus large

possible incluant un travail sur la
symptomatologie, avec pour objectif
de pouvoir établir des diagnostics
pertinents. »
Pierre AVERSENQ

Objectifs de la formation :

BOTANIQUE ET GESTION DES PALMIERS

« Le palmier : mais quel est cet inconnu ?
On ne peut pas gérer un palmier comme
on gère un arbre. Cette formation entend
répondre à un déficit de connaissances.
Connaître d’abord les spécificités
du palmier : anatomie, racines, flux
hydrauliques internes, système
immunitaire… Comprendre ensuite ses

problèmes, notamment les enjeux de la
taille. Bien savoir comment il fonctionne
et surtout prendre des précautions quand
on plante ou transplante cet être vivant
malgré l’immobilité qui caractérise les
végétaux. »
Robert BIGEL

Objectifs de la formation :

• Être capable d’identifier les principaux
champignons pathogènes sur les
arbres d’ornement et les palmiers ;
• Être capable d’identifier les
principaux ravageurs ;
• Pratiquer le diagnostic d’affections
parasitaires simples dues à un parasite
ou à un ravageur ;
• Connaître les conséquences de ces
attaques ;

• Être capable d’interpréter les
données de l’observation et des
connaissances biologiques, ou de
rechercher les compétences des
spécialistes du domaine ;
• Être capable de prélever les
échantillons pour observation, étude
ou analyse et/ou de consulter les
référents et les laboratoires
d’analyses.

• Connaître l’origine et l’acclimatation
des palmiers ;
• Reconnaître les espèces
ornementales de palmiers cultivés en
Europe de l’Ouest et en Méditerranée ;
• Comprendre le fonctionnement du
système vasculaire et racinaire, du
type de croissance et des modèles
architecturaux ;
• Respecter les demandes écologiques ;

• Identifier les particularités
morphologiques, biologiques et
physiologiques ;
• Comprendre les principaux défis
et risques auxquels la gestion des
palmiers d’ornement est soumise ;
• Identifier les principaux problèmes
phytosanitaires des palmiers ;
• Comprendre l’approche
biomécanique sur les palmiers.

DATES

8 au 10 juin 2021

DATES

22 au 24 juin 2021

DURÉE

3 jours soit 21 heures de formation

DURÉE

3 jours soit 21 heures de formation

LIEUX

Nice (06)

LIEUX

Nice (06)

INTERVENANTS

Pierre AVERSENQ, Jean Claude MARTIN

INTERVENANTS

C. LITTARDI, J. PLUMED, B. MOYA, J. MOYA, R. BIGEL

PRIX

935 € HT

PRIX

1350 € HT
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LES JEUNES ARBRES : DU CHOIX EN PÉPINIÈRE
À LA PLANTATION

« Bien planter dès le début est une
question d’investissement. Dans
tous les sens du terme. Sur toute la
chaîne de vie de l’arbre, travailler sur
la qualité plutôt que sur la quantité

a un impact positif en terme de
coût, qu’il s’agisse d’entretien ou de
renouvellement. »
Yannick ANDRES

Objectifs de la formation :

CHARTE DE L’ARBRE

« L’idée est de construire un
document de protection et de
valorisation de l’arbre qui soit
consensuel. Un document fondateur,
de partage d’idées à la fois techniques
et politiques, incluant un volet
règlementaire et de pénalités

financières, conçu pour être
cosigné par l’ensemble des parties
prenantes : voiries, constructeurs,
concessionnaires… »
Yannick ANDRES

Objectifs de la formation :

• L’objectif principal de cette
formation est de donner aux
participants les clés pour réussir leurs
plantations de jeunes arbres afin de
leur assurer un patrimoine pérenne ;
• Connaître les critères de choix
et les conditions de production en
pépinières des jeunes arbres ;
• Comprendre les éléments fondamentaux
pour une bonne plantation ;

• Connaître les grandes méthodes de
plantation ;
• Être capable de choisir quelle
méthode de plantation est la plus
adaptée à sa problématique ;
• Comprendre le principe de la
reprise ;
• Être capable de rédiger un
cahier des charges en lien avec les
différentes étapes de cette formation.

• Comprendre les enjeux d’une charte
de l’arbre ;
• Être capable de définir les objectifs
de la charte en fonction de son
patrimoine arboré et de ses besoins ;

• Connaître les différentes étapes
de conception d’une charte et les
différents acteurs ;
• Être capable de choisir le
contenu adéquat.

DATES

6 au 7 septembre 2021

DATES

9 au 10 septembre 2021

DURÉE

2 jours soit 14 heures de formation

DURÉE

2 jours soit 14 heures de formation

LIEUX

Nice (06)

LIEUX

Nice (06)

INTERVENANT

Yannick ANDRES

INTERVENANT

Yannick ANDRES

PRIX

550 € Net de taxes

PRIX

550 € Net de taxes
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CHAMPIGNONS LIGNIVORES SUR LES
ARBUSTES D’ORNEMENT

« La connaissance des champignons
lignivores vient en stage de spécialisation
des autres stages de diagnostic
mécanique. Sur ce domaine confidentiel,
il y a un déficit de connaissances malgré
un enjeu important de sécurité.
Parce qu’ils attaquent la structure

de soutien des arbres, le bois de cœur, la
connaissance de ces champignons est
essentielle pour le praticien du
diagnostic. Cette formation ne négligera
pas les espèces méditerranéennes. »
Pierre AVERSENQ

Objectifs de la formation :

CONFORTEMENT DES ARBRES
PAR LE HAUBANAGE

« Une formation très complète
alliant théorie et pratique. Côté
connaissances : dynamique et
défauts de l’arbre, matériaux utiles
du haubanage et cas représentatifs
de pose. Côté mise en situation :
observation et analyse critique dans

un parc, haubanage complet d’un
arbre en binôme pour les grimpeurs
élagueurs, présentation d’un plan
complet de haubanage pour les experts
et les gestionnaires. »
Etienne BARTEAU

Objectifs de la formation :

• Être capable d’identifier les
principaux agents lignivores à partir
de leurs fructifications (20 à 25
espèces) ;
• Connaître l’incidence de chaque
espèce étudiée sur le comportement
mécanique de l’arbre ;

• Être capable de développer un
processus décisionnel spécifique pour
chaque espèce étudiée.

• Être capable de pratiquer le
diagnostic biomécanique de l’arbre à
haubaner : contraintes mécaniques
des axes principaux, défauts de
résistance mécanique et risques de
rupture identifiables ;
• Être capable de proposer le
haubanage ou autre confortement ;

• Être capable de définir un cahier
des charges de haubanage : types de
haubanage, proposer les matériaux
adaptés ;
• Être capable de positionner les
haubans dans l’arbre selon ses
particularités.

DATES

12 au 14 octobre 2021

DATES

19 au 21 octobre 2021

DURÉE

3 jours soit 21 heures de formation

DURÉE

3 jours soit 21 heures de formation

LIEUX

Nice (06)

LIEUX

Nice (06)

INTERVENANT

Pierre AVERSENQ

INTERVENANT

Étienne BARTEAU

PRIX

900 € HT

PRIX

765 € HT
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DÉTECTION DES ARBRES À RISQUES

« L’objectif pour les participants est
d’être capable, en fin de formation,
de détecter dans leur quotidien un
arbre qui est menaçant et d’anticiper
une catastrophe. Donner des clés
d’observation sans rentrer dans
les détails mais en restant sur une

échelle beaucoup plus grande. Que
chaque personne qui travaille dans
le végétal puisse être capable de
détecter une anomalie sans posséder
obligatoirement un regard d’expert. »
Jeremy FISCHER

Objectifs de la formation :
• Être capable de rechercher les
critères d’identification d’un arbre ou
d’un palmier à risques ;
• Être capable de savoir observer,
reconnaitre et distinguer les
principaux défauts et anomalies
résultant d’un facteur traumatique
et n’étant pas inclus dans le
développement classique de l’arbre et
du palmier ;

• Être capable d’apprécier les
conséquences de ces défauts et anomalies
sur l’état structurel de l’arbre et du palmier ;
• Être capable de prendre des
photographies pertinentes permettant un
suivi rigoureux de l’arbre et du palmier ;
• Être capable de constater par écrit
l’état biomécanique apparent d’un arbre
et des palmiers : décrire les symptômes
d’alerte, transmettre l’alerte.

TAILLE DE FORMATION DES JEUNES ARBRES

« La taille des jeunes arbres n’est pas
spectaculaire en soi, mais il faut avoir
bien compris leur fonctionnement
pour pouvoir les amener là où on on le
souhaite sans les désorganiser.
L’enjeu est d’orienter en douceur ces
jeunes arbres, qui peuvent être très

réactifs, vers la structure souhaitée,
en vue de limiter les problèmes
potentiels à l’âge adulte. »

Objectifs de la formation :

Objectifs intermédiaires :

• L’objectif principal de cette
formation est de comprendre les
enjeux de la taille de formation et
d’acquérir les connaissances et
les techniques nécessaires pour
l’appliquer.

• Être capable de préparer l’arbre aux
contraintes externes et aux objectifs qui
lui sont donnés ;
• Être capable de limiter les interventions
tardives et préjudiciables pour l’arbre ;
• Être capable de préparer et mettre en
œuvre la taille de formation ;
• Être capable d’intervenir de façon
pertinente au fil de la formation des
jeunes arbres.

Jac BOUTAUD

DATES

27 au 28 octobre 2021

DATES

18 au 19 novembre 2021

DURÉE

2 jours soit 14 heures de formation

DURÉE

2 jours soit 14 heures de formation

LIEUX

Nice (06)

LIEUX

Nice (06)

INTERVENANT

Jeremy FISCHER

INTERVENANT

Jac BOUTAUD

PRIX

550€ Net de taxes

PRIX

650€ Net de taxes
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02
JOURNÉES FOCUS

18

19

FOCUS SUR LA PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE

« Il s’agit de connaître cet insecte
complexe. Savoir identifier cette
chenille particulière et la distinguer
avec certitude des espèces cousines,
mais aussi connaître sa biologie en
vue de cibler efficacement la lutte sur
les cycles, telles que les pontes.

Avec pour enjeu, celui de ne pas tuer
les parasites prédateurs et auxiliaires,
les oiseaux… Tout connaître aussi sur
les différents types de lutte biologique
ainsi que les variantes climatiques. »
Jean-Claude MARTIN

Objectifs de la formation :

FOCUS SUR LE PIN D’ALEP

« Le pin d’Alep est le mal aimé de nos
jardins. Extrêmement résistant, tout
le monde l’oublie et le malmène alors
qu’il a une belle présence et qu’il diffuse
un parfum sublime. Très rustique, il ne
demande pas beaucoup d’entretien :
juste qu’on évite de le malmener, au
risque de le rendre dangereux pour le

lui reprocher ensuite. Une formation
qui vise à ne pas considérer le pin d’Alep
comme du chiendent, et permettre
l’épanouissement de cette essence et en
tirer le meilleur parti pour le paysage. »
Robert BIGEL

Objectifs de la formation :

• Comprendre la problématique
posée par les chenilles
processionnaires ;
• Comprendre son évolution et choisir
la méthode de lutte adaptée ;

• Connaître la réglementation et ses
contraintes ;
• Gérer le risque.

• Être capable de différencier les pins
d’Alep et les pins brutia ;
• Être capable d’identifier les
principaux ravageurs sur les pins
d’Alep et connaître leur impact ;
• Être capable d’identifier les
pathologies les plus communes sur
les pins d’Alep ;

• Être capable de comprendre la
biomécanique du pin d’Alep et ses
enjeux.

DATE

12 janvier 2021

DATE

16 mars 2021

DURÉE

1 jour soit 7 heures de formation

DURÉE

1 jour soit 7 heures de formation

LIEUX

Epinal (88)

LIEUX

Aix-en-Provence (13)

INTERVENANT

Jean Claude MARTIN

INTERVENANTS

Bernard BOUTTE, Robert BIGEL

PRIX

285€ Net de taxes

PRIX

285€ Net de taxes

22

23
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Le sur-mesure
en co-construction.

FORMATIONS EN INTRA

Vous avez besoin
de former vos
collaborateurs, vos
équipes, mais vos
contraintes d’activité
au quotidien ainsi
que l’éloignement
ne vous permettent
pas de participer aux
sessions que nous
proposons tout au
long de l’année ?

Or ces formations sont déjà des
réponses à des besoins identifiés.
Dans le même état d’esprit, nous
offrons la possibilité de concevoir et
organiser avec vous des formations
sur-mesure sur votre propre site de
travail. L’avantage est triple en ce cas :
le gain de temps par regroupement
sur place de plusieurs collaborateurs
autour du même thème, l’adaptation
du contenu de la thématique, des
réponses aux cas les plus concrets
qui posent question dans votre
environnement de travail habituel.
Un premier temps d’échange
permettra de définir ensemble les
contours théoriques et pratiques
d’une telle formation sur place
adaptée à votre contexte spécifique.

Nous contacter
04 92 09 00 06

22

06 30 36 32 24

formation@arboris-consultants.fr
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04
INTERVENANTS
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Yannick ANDRES

Pierre AVERSENQ

Gestionnaire des arbres de la ville
de Nancy depuis 2002, Yannick
ANDRES est issu d’une formation
forestière (BTSA-GF), puis s’est
spécialisé dans l’arbre en ville (Brevet
de technicien de l’arbre urbain).
En charge du recensement du
patrimoine ainsi que des diagnostics
biomécaniques et sanitaires, Yannick
ANDRES est très attaché à la mise
en place de documents de gestion du
patrimoine et à la prise en compte
du végétal dans les nouveaux
aménagements et les requalifications
tel que l’ANRU. Il a participé à
la mise en place de la charte de
l’arbre version 2 et intervient
également dans la formation des
agents territoriaux, auprès d’écoles
d’horticulture et de paysage sur des
thèmes touchant à l’arbre et à sa
gestion en milieu urbain.

Dirigeant de la société
Chlorophyl’Assistance, Pierre
AVERSENQ est expert en
arboriculture ornementale et
spécialiste en pathologie végétale,
qui anime de nombreuses formations
autour de ces thématiques.
Les débuts de son expérience
professionnelle coïncident avec
ceux de l’arboriculture ornementale.
Un parcours pionnier et un
vécu terrain qui permettent de
rendre concrètes et vivantes
les connaissances théoriques
dispensées.

27

intervenants.
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Etienne BARTEAU

Gilles BENAOUF

Robert BIGEL

Dirigeant de la société Canopée
Élagage, arboriste grimpeur et
formateur indépendant, Étienne
BARTEAU s’est spécialisé dans
la technique de haubanage grâce
à de nombreuses recherches et à
son expérience. Il est notamment
adhérant au cercle de qualité
« SEQUOIA », à la Société Française
d’Arboriculture et au Verger
Conservatoire d’Aquitaine.

Conseiller indépendant et dirigeant
de la société Agrisentinella, expert et
acteur important sur la scène corse
des agrumes, Gilles BENAOUF a
mené de nombreux projets autour
des agrumes et anime des formations
depuis 2011 pour le compte du
Civam Bio Corse.

Autodidacte, Robert BIGEL exerce
depuis plusieurs décennies dans
le domaine de l’arboriculture
ornementale, et particulièrement
dans celui de l’expertise
biomécanique. À travers sa carrière,
tant dans le domaine de la fonction
publique qu’en tant que libéral, il a
également été expert judiciaire près
la Cour d’Aix-en-Provence. Membre
fondateur du GECAO (Groupement
des Experts en Arboriculture
Ornementale) ainsi que du GEA
(Groupe d’Étude de l’Arbre), parmi
d’autres, il s’est investi dans le
monde arboricole et a contribué à
ses avancées. Robert BIGEL est le
directeur de la société ARBORIS
Consultants (anciennement Agrobio
TECH), qui existe depuis maintenant
plus de dix ans.

29

intervenants.
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Jac BOUTAUD

Bernard BOUTTE

Jeremy FISCHER

Responsable de la gestion du
patrimoine arboré de la ville de Tours
avec 15 000 arbres d’alignement,
17 500 arbres de parcs et de jardins,
Jac BOUTAUD est également
le créateur et gestionnaire de
l’arboretum pédagogique de la petite
Loiterie depuis 1995. Fort de son
expérience, il anime de nombreuses
formations et est l’auteur de l’ouvrage :
« La taille de formation des arbres
d’ornement » en 2003, un ouvrage
de référence dans le domaine.

Expert national au département
de la santé des forêts, il mène
notamment des recherches sur les
problématiques spécifiques à la
forêt méditerranéenne et à l’impact
des changements globaux, et plus
particulièrement le changement
climatique.

Ancien arboriste grimpeur, Jeremy
FISCHER a rejoint la société
ARBORIS Consultants en tant que
technicien durant l’année 2016. Son
expérience professionnelle d’arboriste
grimpeur s’est vue complétée par une
Certification de Spécialisation dans la
Gestion des Arbres d’Ornement dont
l’apprentissage a été effectué au sein
du service du patrimoine arboré de la
ville de Nancy. Il dispense notamment
une journée de formation sur les
tomographies et sur les tests de
traction pour d’autres centres de
formation.

31

intervenants.
30

Claudio LITTARI

Jean-Claude MARTIN

Jeanne MILLET

Ingénieur agronome et ancien
directeur du service des espaces
verts de Sanremo, initiateur de
nombreux projets autour des
palmiers, dont « dies Palmarum »
(la biennale internationale des
palmiers, à Sanremo), Claudio
LITTARDI bénéficie d’une grande
expérience dans le domaine des
palmiers. Cette expérience lui a valu
d’animer de nombreuses conférences
et formations sur ce domaine. Il a
écrit, en collaboration avec Bernabé
MOYA SANCHEZ et José PLUMED
SANCHO, le livre « Les palmiers
d’ornement : biologie, écologie et
gestion » qui a été publié en Espagne
et en Italie.

Ingénieur de recherche honoraire
avec plus de 40 ans d’expérience en
protection des forêts et des arbres
contre les lépidoptères ravageurs.
Il est intervenu notamment pour
différentes formations autour de la
santé des arbres.

Biologiste, chercheure et
enseignante en architecture et
mode de développement de l’arbre,
Jeanne MILLET a mené pendant
plus de 20 ans des recherches
qui lui ont permis de publier trois
livres autour de l’architecture des
arbres. Jeanne MILLET a reçu, en
2016, le Prix René Pomerleau pour
l’excellence des travaux de recherche
permettant d’améliorer la pratique
de l’arboriculture. Elle donne des
conférences et des formations aux
techniciens et aux professionnels.

33

intervenants.

Bernabé MOYA SANCHEZ
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Botaniste, expert en arbre
monumentaux, forêt ancienne et
en biodiversité, Bernabé MOYA
SANCHEZ a été le directeur
du département des arbres
« monumentaux » du conseil
provincial de Valence en Espagne.
Membre fondateur de l’Association
Espagnole d’Arboriculture et
représentant du Conseil Européen
d’Arboriculture en 2000, il a collaboré
à de nombreux ouvrages et écrit des
articles sur les palmiers.

José Vicente MOYA
SANCHEZ

José PLUMED SANCHO

José MOYA SANCHEZ a travaillé au
jardin botanique de l’université de
Valence puis au conseil régional de
Valence comme technicien spécialisé
en arboriculture. José MOYA
SANCHEZ a œuvré en faveur de la
protection et de la conservation des
arbres « monumentaux », des forêts
et de la biodiversité en Espagne à
travers de nombreux projets. Il a
été formateur pour des formations
spécifiques sur la taille des arbres
et des palmiers et est intervenu
également pour de nombreuses
conférences dont les Dies Palmarum.

Depuis 1988, José PLUMED
SANCHO a travaillé au Jardin
Botanique de l’université de Valence
comme technicien spécialisé dans
la conservation des arbres et des
palmiers. Il a été en charge de
la gestion d’une des plus belles
collections de palmiers d’Europe
à l’université de Valence. Membre
fondateur et vice-président
de l’association espagnole
d’arboriculture, José PLUMED
SANCHO a participé activement au
développement et à l’actualisation
de la profession de « Technicien
Spécialiste en Taille des Palmiers »,
du matériel et de la sécurité. Il est
notamment le coauteur de nombreux
ouvrages sur ce thème.
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Parole de
stagiaires.

TÉMOIGNAGES
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Thomas GRASSER
Elagueur (Bas-Rhin)
Chez ARBORIS Consultants, on prend le temps de répondre aux
questions, pas seulement durant la formation mais également
les questions administratives. Ils se sont renseignés pour
moi sur mon CPF : dès qu’ils ne savent pas, ils cherchent. Les
formateurs sont compétents avec notamment de l’expérience
terrain. Côté théorie, sur certaines questions que je ne
comprenais pas, ils ont su retranscrire avec d’autres mots,
par exemple lorsqu’un même terme est utilisé différemment
selon les univers métier. Côté pratique, les personnes que
j’interrogeais arrivaient à s’imaginer nos cas concrets
de chantier et ont pu nous aiguiller avec pertinence. Des
formateurs très impliqués, très ouverts d’esprit. La formation
Architecture et développement de l’arbre m’a poussé à me poser
davantage de questions sur mon métier, à sortir de ma routine.
J’ai déjà recommandé cet organisme à des amis.

‘‘

‘‘

C’est initialement à notre demande, qu’ARBORIS Consultants a
mis en place la formation sur la détection des arbres à risques.
Nous avions besoin d’outils pour travailler et être autonomes
sur ce sujet. Sur la vingtaine de personnes qui ont été formées au
cours des deux premières éditions, se détache un petit groupe,
désormais continuellement dans l’observation des arbres à
risques et qui propose déjà des diagnostics assez pointus. Les
formations sont conviviales et accordent de la place aux temps
d’échanges. Elles sont très complètes, très instructives et aussi
gratifiantes d’un point de vue management, car revalorisant le
personnel. Tous nos agents sont ravis !

‘‘

‘‘

Eric VERMIGLIO
Adjoint technique
Direction de l’Aménagement Urbain (DAU de Monaco)
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94%

RÉSULTATS ENQUÊTES
Des participants ont trouvé que nos formations
répondaient à leurs attentes *

9,1
/10

Note moyenne donnée par les participants
à nos formations *

9,6
/10

Note moyenne donnée par les participants
à nos formateurs *

* résultats des enquêtes sur 2019-2020
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Qualité

Échange

Accompagnement

Nos intervenants : des spécialistes
reconnus au niveau national et
international, pour la plupart engagés au
quotidien sur des missions de terrain.

Le principe du partage d’expérience
spontané entre formateurs et
participants : des formations
vivantes qui interpellent et
valorisent le vécu professionnel
de chacun dès lors qu’il est
profitable à tous.

Nous sommes attachés à la logique
d’aide et de service dans le temps.
Nous gardons le lien en dehors de
la formation en vue de continuer à
aider les gestionnaires de forêts et/
ou urbains dans leurs interrogations
au quotidien.

Veille

Handicap

Nous sommes à l’écoute
permanente à la fois des demandes
mais aussi de l’évolution des
pratiques professionnelles et des
connaissances pour mettre à jour
nos formations sous l’angle de
l’innovant et/ou de l’inédit.

Notre politique handicap permet
d’aménager les formations pour
une plus large accessibilité de
nos formations dans la mesure du
possible. Notre référente handicap
est à votre écoute.

BÉNÉFICES FORMATIONS

Des
formations
et des
atouts.

Adaptabilité

Thématiques et modules adaptables
aux demandes spécifiques des
entreprises et des collectivités
locales.

Sur-mesure

Via l’option « Formation en intra »
au sein de votre entreprise et/ou sur
votre territoire : adapter in situ à
votre contexte particulier nos
grandes thématiques d’intervention.
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ACCÉDEZ À TOUTES NOS
INFORMATIONS MISES À JOUR SUR
NOTRE SITE INTERNET :
programmes détaillés, bulletins d’inscription, inscription à
notre newsletter pour recevoir les nouveautés et l’actualité
de nos formations.

www.arboris-consultants.fr

Bertille BOUFFET
Coordinatrice pédagogique

04 92 09 00 06

formation@arboris-consultants.fr

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux

