International Society of Arboriculture (ISA)
Formulaire de demande de crédits de formation continue (CFC)
Post-formation
•

Joindre un résumé, un programme ou une description détaillée de l'événement à ce formulaire. Les demandes
reçues sans documentation d'accompagnement ne seront pas approuvées.
•
•
•
•

Séminaire/atelier : inclure une copie du programme
Cours collégiaux : inclure une copie de votre relevé de notes officiel
Rencontres/formations sur la sécurité : inclure un résumé des sujets abordés et des documents remis
Cours de RCR/premiers soins : inclure une copie des certificats, recto verso

•

Soumettre une preuve de présence à l'événement (ex. : une copie du certificat, une attestation de participation,
un relevé de notes).

•

Remplir toutes les sections de ce formulaire et envoyez-le tout par courriel ou par la poste à :
Société internationale d’arboriculture Québec inc.
Case postale 69042
Adresse de courriel : info@siaq.org
Laval (Québec) H7X 3M2

Type d'événement :
Rencontres/formation sur la sécurité
Conférence/atelier/symposium

Cours en ligne
Webinaire

Autre

Titre de l'événement :
Date de l'événement :
Ville, province/état, pays de l'événement :
Total des heures de formation de l'événement :
(30 minutes = 0,5 CFC; excluant les pauses ou le dîner, 8 h à 16 h avec diner = 7 heures)

Pour chaque type de certification, inscrivez le nombre de CFC demandés dans l'espace prévu à cette fin :
___ Arboriculteur certifié
___ Spécialiste municipal
___ Spécialiste des services publics
___ Élagueur-grimpeur
___ Maître arboriculteur certifié par le Comité - Science
___ Maître arboriculteur certifié par le Comité - Pratique
___ Maître arboriculteur certifié par le Comité - Gestion

___ Élagueur/nacelle élévatrice

Nom du candidat (en lettres moulées lisibles) :
Numéro de certification (requis) :
Adresse électronique :

Téléphone :

Signature : _______________________________________________

Date :

Si plusieurs personnes demandent des CFC pour l'événement identifié ci-dessus, joignez une feuille de présences portant le
nom de chacune des personnes en lettres moulées, leur numéro de certification de l'ISA et leur signature

À L'USAGE INTERNE SEULEMENT
Date de réception : ____________ Valeur des CFC : ____________ Code des CFC : ____________

Formulaire de demande de crédits de formation continue (CFC) post-formation

Catégories de certification
Les CFC doivent être accordés pour des événements concernant :
•

Arboriculteur certifié – science, pratique et gestion des arbres faisant partie de la forêt urbaine
ou de l'environnement paysager.

•

Spécialiste des services publics – la pratique de l'arboriculture des services publics dans un ou
plusieurs des domaines suivants : relations avec la clientèle, élagage près des lignes électriques,
connaissances en électricité, gestion intégrée de la végétation, gestion des programmes
concernant les services publics.

•

Spécialiste municipal – la pratique de l'arboriculture municipale ou de la foresterie urbaine dans
un ou plusieurs des domaines suivants : administration, pratiques d'arboriculture, aptitudes à
communiquer, politique/planification, relations publiques/formation, gestion des risques liés aux
arbres.

•

Élagueur-grimpeur – les pratiques professionnelles de gestion des arbres et la sécurité des sites de
travail.

•

Élagueur/nacelle élévatrice – les pratiques professionnelles de gestion des arbres et la sécurité des
sites de travail.

•

Maître arboriculteur certifié - Gestion – gestion individuelle des arbres et gestion des populations
d'arbres, incluant sans s'y limiter : la gestion des risques, l'évaluation, la préservation, l'inventaire et
les relations d'affaires.

•

Maître arboriculteur certifié - Pratique – l'exécution d'activités liées aux soins des arbres.

•

Maître arboriculteur certifié - Science – la recherche en arboriculture et en foresterie urbaine ou
les sciences fondamentales sur lesquelles sont basées la pratique et la gestion.

