CATALOGUE
DES FORMATIONS 2021

L’association prend en compte les spécificités et adaptations
liées aux situations de handicap compatibles avec les actions de formation

Centre de Formation
6, rue Arnold Géraux - 93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31 / 01 48 13 33 17
Courriel : formation@halage.fr
Site : www.halage.fr

UCP 3 : ENTRETIEN COURANT
DU MATERIEL
du CAP Agricole Jardinier Paysagiste
OBJECTIFS

PUBLIC VISE

À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

Salarié.e en CDDI.
Groupe de 8 salarié.e.s








Connaître le matériel, les EPI (Équipement de
Protection Individuel) et les règles de sécurité
Savoir utiliser les différentes machines
thermiques et outils manuels, dans le respect
des techniques de mise en œuvre
Identifier les différents types de moteurs
Réaliser l’entretien courant du matériel
Réaliser la détection et l’intervention sur des
pannes de 1er niveau
S’initier à la pratique de chantier

CONTENUS








Présentation des principaux matériels à moteur
utilisés en espaces verts : tondeuse autotractée,
taille haie, débroussailleuse
L’énergie correspondant à chaque type de
moteur
Connaissance, utilisation et entretien du
matériel courant
Techniques de mise en œuvre
Les outils adaptés aux travaux d’entretien à
réaliser
Règles de sécurité à appliquer avec les machines
Exercice à l’utilisation des machines

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau
spécifique

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Attestation de réussite du Ministère
de l’Agriculture
Evaluation orale (entretien
d’explicitation)

DUREE
Durée en centre : 112 heures
Durée en entreprise : 0 heures
Durée total : 112 heures

DATES PREVISIONNELLES
Dates déclinables 3 mois après la
demande
Horaires centre : 9h00-12h30 et
13h30-17h00

COÛT : 20€ à 26€/h/stagiaire. Le
coût peut être adapté en fonction de
la taille du groupe et des possibilités
de financement du client.

PRE-REQUIS

LIEUX DE FORMATION

Maîtriser la communication orale.
Pas de contre-indication médicale à la station debout
prolongée et au port de charges

Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay
93450 L’Ile-Saint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

MODALITES D’ORGANISATION

CONTACT

Formation théorique (en salle et atelier) et pratique
(plateau technique)
Formation dispensée par des formateurs/formatrices
techniques expérimenté.e.s dans le domaine du paysage

HALAGE – Service Formation
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31
Mail : standard@halage.fr

CCP 1 MULTIPLICATION
DES VEGETAUX
du Titre professionnel
Ouvrier de Production Horticole
OBJECTIFS








L'Ouvrier(ère) de Production Horticole
participe au processus de culture des
végétaux d'ornement.
Il
réalise
les
opérations
de
multiplication des végétaux : semis,
bouturage, marcottage et greffage.
Il utilise le matériel et les substrats
adaptés pour les opérations de
multiplication.
Il applique les règles d'hygiène, de
sécurité et de protection de la santé au
travail.

CONTENUS







Matériels et substrats pour la
multiplication des végétaux
Techniques de multiplication sexuée et
végétative :
semis,
bouturage,
marcottage et greffage
Périodes de multiplication
Repiquage des plants
Contrôle sanitaire

PUBLIC VISE
S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles
acquises en chantier.
Groupe de 8 personnes maximum.

NIVEAU
Niveau de sortie : bloc de compétence
de niveau 3 (cadre européen)

NATURE DE LA VALIDATION
Épreuve pratique et entretien
individuel avec le jury professionnel.
Certificat de Compétence
Professionnel 1 délivré par le
ministère du travail.

DUREE : 91 heures sur 13 jours

PRE-REQUIS

DATES PREVISIONNELLES

 Pas de contre-indication médicale

Dates déclinables 3 mois après la
demande
Horaires centre : 9h00-12h30 et 13h3017h00

COÛT : 20€ à 26€/h/stagiaire. Le coût peut être
adapté en fonction de la taille du groupe et des
possibilités de financement du client.

MODALITES D’ORGANISATION

LIEUX DE FORMATION

Formation théorique (en salle et atelier) et pratique
(plateau technique)
Formation dispensée par des formateurs/formatrices
techniques expérimenté.e.s dans le domaine de
l’horticulture.

Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay
93450 L’Ile-Saint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

CONTACT
HALAGE – Service Formation
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31
Mail : standard@halage.fr

RESTAURATION ET ENTRETIEN
DES RIPISYLVES
UCARE du CAP AGRICOLE JARDINIER PAYSAGISTE

OBJECTIFS

PUBLIC VISE

À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

Préparer leur poste de travail en toute sécurité

Identifier la typologie des ripisylves et leurs
spécificités

Faire un état des lieux d’une ripisylve

Réaliser des travaux simples de restauration de
ripisylves

Réaliser des travaux simples d’entretien de
ripisylves : abattage de petit arbre
 Acquérir les techniques de taille
 Traiter les déchets végétaux et non-végétaux

Salarié.e en CDDI.
Salariés désirant approfondir ses
connaissances dans la taille

CONTENUS

NATURE DE LA VALIDATION








Notions de biodiversité
Les spécificités des ripisylves
Les différents travaux d’entretien à réaliser
Les techniques de génie végétal
Identification des végétaux courants dans ces
milieux
Les règles de sécurité

Groupe de 5 à 8 salarié.e.s

NIVEAU
Bloc de compétence du CAPA agricole
Jardinier Paysagiste niveau 3 (cadre
européen)

Attestation de fin de formation du
ministère de l’Agriculture
Evaluation orale finale

DUREE
Durée en centre : 126 heures
Durée en entreprise
Durée total : 126 heures

PRE-REQUIS

DATES PREVISIONNELLES

Positionnement : pédagogique
Maîtriser la communication orale et écrite
Intérêt pour la reconnaissance des végétaux
Pas de contre-indication médicale à la station debout
prolongée et au port de charges

Dates déclinables 3 mois après la
demande
Horaires centre : 9h00-12h30 et
13h30-17h00.

COÛT : 20€ à 26€/h/stagiaire. Le coût peut être

LIEUX DE FORMATION

adapté en fonction de la taille du groupe et des
possibilités de financement du client.

Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay
93450 L’Ile-Saint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

MODALITES D’ORGANISATION

CONTACT

Formation théorique (en salle et atelier) et pratique
(plateau technique)
Formation dispensée par des formateurs/formatrices
techniques expérimenté.e.s dans le domaine du paysage.

HALAGE – Service Formation
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31
Mail : standard@halage.fr

PLANTATION DES VEGETAUX
OBJECTIFS
Identifier les périodes de plantation suivant le
conditionnement des végétaux


Mettre en œuvre des techniques de
plantation



Assurer les finitions du chantier de

PUBLIC VISE
S’adresse à toute personne
souhaitant développer ses
compétences, et notamment
approfondir celles acquises en
chantier.
Groupe de 10 personnes maximum.

plantation

CONTENUS

NIVEAU



Les outils adaptés à l’activité



Les périodes de plantation



Le conditionnement des végétaux et

NATURE DE LA VALIDATION

critères de qualité

Validation de la formation :
attestation de fin de formation



Les étapes de plantation pour un massif
d’arbustes ou une haie



Les étapes de plantation pour un arbre
tige avec tuteur

Niveau de sortie : pas de niveau
spécifique

DUREE 14 heures sur 2 jours
DATES PREVISIONNELLES
Dates déclinables dans le semestre
Horaires centre : 9h00-12h30 et
13h30-17h00

COÛT : 20€ à 26€/h/stagiaire. Le
coût peut être adapté en fonction
de la taille du groupe et des
possibilités de financement du
client.

PRE-REQUIS

LIEUX DE FORMATION

 Pas de contre-indication médicale

Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay
93450 L’Ile-Saint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

MODALITES D’ORGANISATION

CONTACT

Formation théorique (en salle et atelier) et pratique
(plateau technique)
Formation dispensée par des formateurs/formatrices
techniques expérimenté.e.s dans le domaine du
paysage.

HALAGE – Service Formation
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31
Mail : standard@halage.fr

FLEURISSEMENT
OBJECTIFS


Créer un massif fleuri



Mettre en œuvre les techniques de
plantation

PUBLIC VISE
S’adresse à toute personne
souhaitant développer ses
compétences, et notamment
approfondir celles acquises en
chantier.
Groupe de 10 personnes maximum.

CONTENUS

NIVEAU



Plantes annuelles, bisannuelles, vivaces



Périodes de plantation



Conception technique d’un massif

NATURE DE LA VALIDATION



Etapes de réalisation

Validation de la formation :
attestation de fin de formation



Principes d’entretien d’un massif

Niveau de sortie : pas de niveau
spécifique

DUREE 14 heures sur 2 jours
DATES PREVISIONNELLES
Dates déclinables dans le semestre
Horaires centre : 9h00-12h30 et
13h30-17h00

COÛT : 20€ à 26€/h/stagiaire. Le
coût peut être adapté en fonction
de la taille du groupe et des
possibilités de financement du
client.

PRE-REQUIS

LIEUX DE FORMATION

 Pas de contre-indication médicale

Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay
93450 L’Ile-Saint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

MODALITES D’ORGANISATION

CONTACT

Formation théorique (en salle et atelier) et pratique
(plateau technique)
Formation dispensée par des formateurs/formatrices
techniques expérimenté.e.s dans le domaine du
paysage.

HALAGE – Service Formation
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31
Mail : standard@halage.fr

RECONNAISSANCE DES VEGETAUX

OBJECTIFS


Identifier les végétaux du site de
production



Connaitre les principales exigences des
végétaux identifiés

PUBLIC VISE
S’adresse à toute personne
souhaitant développer ses
compétences, et notamment
approfondir celles acquises en
chantier.
Groupe de 10 personnes maximum.

CONTENUS


Morphologie du végétal



Clé de reconnaissance des végétaux



Identification de 10 arbres



Identification de 5 arbustes



Identification de 5 plantes herbacées

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau
spécifique

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation de fin de formation

DUREE 28 heures sur 4 jours
DATES PREVISIONNELLES
Dates déclinables dans le semestre
Horaires centre : 9h00-12h30 et
13h30-17h00

COÛT : 20€ à 26€/h/stagiaire. Le
coût peut être adapté en fonction
de la taille du groupe et des
possibilités de financement du
client.

PRE-REQUIS

LIEUX DE FORMATION

 Pas de contre-indication médicale

Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay
93450 L’Ile-Saint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

MODALITES D’ORGANISATION

CONTACT

Formation théorique (en salle et atelier) et pratique
(plateau technique)
Formation dispensée par des formateurs/formatrices
techniques expérimenté.e.s dans le domaine du
paysage.

HALAGE – Service Formation
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31
Mail : standard@halage.fr

ENGAZONNEMENT

OBJECTIFS


Identifier les périodes d’engazonnement
suivant les différents types de sols



Mettre en œuvre des techniques
d’engazonnement

PUBLIC VISE
S’adresse à toute personne
souhaitant développer ses
compétences, et notamment
approfondir celles acquises en
chantier.
Groupe de 8 personnes maximum.

CONTENUS

NIVEAU



Les outils adaptés à l’activité



Les périodes d’engazonnement



Les différentes graines et surfaces à

NATURE DE LA VALIDATION

engazonner

Validation de la formation :
attestation de fin de formation



Niveau de sortie : pas de niveau
spécifique

Les techniques et les étapes
d’engazonnement

DUREE 14 heures sur 2 jours
DATES PREVISIONNELLES
Dates déclinables dans le semestre
Horaires centre : 9h00-12h30 et
13h30-17h00

COÛT : 20€ à 26€/h/stagiaire. Le
coût peut être adapté en fonction
de la taille du groupe et des
possibilités de financement du
client.

PRE-REQUIS

LIEUX DE FORMATION

 Pas de contre-indication médicale

Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay
93450 L’Ile-Saint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

MODALITES D’ORGANISATION

CONTACT

Formation théorique (en salle et atelier) et pratique
(plateau technique)
Formation dispensée par des formateurs/formatrices
techniques expérimenté.e.s dans le domaine du
paysage.

HALAGE – Service Formation
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31
Mail : standard@halage.fr

INITIATION A LA MACONNERIE
PAYSAGERE
OBJECTIFS


Identifier les différents types d’ouvrages de
maçonnerie paysagère



Mettre en œuvre la réalisation d’ouvrages
simples de maçonnerie paysagère.
Exemples : dallage/pavage, gradine,
pas japonais.
A définir avec le client.

CONTENUS

PUBLIC VISE
S’adresse à toute personne
souhaitant développer ses
compétences, et notamment
approfondir celles acquises en
chantier.
Groupe de 6 personnes maximum.

NIVEAU



Présentation de la maçonnerie paysagère
dans un espace vert

Niveau de sortie : pas de niveau
spécifique



Les matériels et les outils de maçonnerie

NATURE DE LA VALIDATION



Les matériaux, les agrégats et les liants

Validation de la formation :
attestation de fin de formation



Les techniques de réalisation : travaux
préparatoires (piquetage/traçage), choix
des matériaux, méthodes de réalisation



Les étapes de construction d’un pavage sur
lit de sable

DUREE 21 heures sur 3 jours
DATES PREVISIONNELLES
Dates déclinables dans le semestre
Horaires centre : 9h00-12h30 et
13h30-17h00

COÛT : 20€ à 26€/h/stagiaire. Le
coût peut être adapté en fonction
de la taille du groupe et des
possibilités de financement du
client.

PRE-REQUIS

LIEUX DE FORMATION

 Pas de contre-indication médicale

Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay
93450 L’Ile-Saint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

MODALITES D’ORGANISATION

CONTACT

Formation théorique (en salle et atelier) et pratique
(plateau technique)
Formation dispensée par des formateurs/formatrices
techniques expérimenté.e.s dans le domaine du
paysage.

HALAGE – Service Formation
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31
Mail : standard@halage.fr

INITIATION AU BUCHERONNAGE

OBJECTIFS


S’initier à la pratique de bûcheronnage en
toute sécurité : EPI, règles de sécurité et
points de contrôles du matériel



Mettre en œuvre les techniques de
bûcheronnage

PUBLIC VISE
S’adresse à toute personne
souhaitant développer ses
compétences, et notamment
approfondir celles acquises en
chantier.
Groupe de 6 personnes maximum.

CONTENUS

NIVEAU



Le bûcheronnage et les règles de sécurité



Le matériel : connaissance, utilisation,
entretien et sécurité

NATURE DE LA VALIDATION



Organisation d’un chantier de
bûcheronnage

Validation de la formation :
attestation de fin de formation



Les techniques et les étapes de
bûcheronnage : abattage, ébranchage,
billonnage, mise stère, gestion des
rémanents



Pratique du bûcheronnage sur des sujets de
petits et moyens diamètres

Niveau de sortie : pas de niveau
spécifique

DUREE 21 heures sur 3 jours
DATES PREVISIONNELLES
Dates déclinables dans le semestre
Horaires centre : 9h00-12h30 et
13h30-17h00

COÛT : 20€ à 26€/h/stagiaire. Le
coût peut être adapté en fonction de
la taille du groupe et des possibilités
de financement du client.

PRE-REQUIS

LIEUX DE FORMATION

 Pas de contre-indication médicale

Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay
93450 L’Ile-Saint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

MODALITES D’ORGANISATION

CONTACT

Formation théorique (en salle et atelier) et pratique
(plateau technique)
Formation dispensée par des formateurs/formatrices
techniques expérimenté.e.s dans le domaine du paysage.

HALAGE – Service Formation
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31
Mail : standard@halage.fr

PROGRAMME DE FORMATION SST
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
OBJECTIFS

PUBLIC VISE

Etre capable d’intervenir efficacement face à une
situation d’accident et de mettre en application ses
compétences en matière de prévention au profit de
la santé et la sécurité au travail, dans le respect de
l’organisation de l’établissement et /ou des
procédures spécifiques

S’adresse à toute personne souhaitant développer
ses compétences, et notamment approfondir celles
acquises en chantier.
Groupe de 6 personnes maximum.

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique.

CONTENUS

MOYENS TECHNIQUES et PEDAGOGIQUES

- Situer son rôle de SST dans l’organisation de la
prévention de l’entreprise
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de
prévention au sein de l’établissement
- Situer le cadre juridique de son intervention
- Faire remonter l’information aux personnes
concernées
- Réaliser une protection adaptée sur une situation
d’accident
- Faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’entreprise ou
l’établissement.
- Examiner la victime, déterminer l’action à
effectuer pour obtenir le résultat à atteindre
- Mettre en œuvre l’action choisie en utilisant la
technique préconisée
- Vérifier l’atteinte et la persistance du résultat
attendu ainsi que l’évolution de son état

- Livret stagiaire individuel
- Salle de formation équipée vidéoprojecteur, PC,
Paper bord
- Lot de mannequin RCP avec peau de visage
individuelles, 1 adulte, 1 enfant, & nourrisson
- Matériel et produit d’entretien
- 1 défibrillateur de formation
- Divers matériel pour mise en situation
- Mallette de l’INRS
- Plan d’intervention= Pictogrammes
- Vidéos gestes et secours

SUIVI - EVALUATION

COÛT

- Feuille de présence, attestation individuelle de fin
de formation et certificat de « sauveteur Secouriste
du travail » délivré au candidat ayant satisfait à
l’évaluation certificative des compétences SST
- Evaluations par deux épreuves certificatives en fin
de formation
1- Mettre les compétences nécessaires pour
intervenir efficacement face à la situation
d’accident simulée
2- Répondre à un questionnement sous forme
d’entretien individuel avec le formateur
- Mesure de la qualité globale de la formation et de
l’atteinte des objectifs
- Une formatrice certifiée par INRS en prévention et
SST.

20€ à 26€/h/stagiaire. Le coût peut être adapté en
fonction de la taille du groupe et des possibilités de
financement du client.

DUREE : 14 heures en présentiel
DATES PREVISONNELLES
Dates déclinables dans le semestre
Horaires centre : 9h00-12h30 et 13h30-17h00

LIEUX DE FORMATION
Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay 93450 L’IleSaint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

CONTACT
HALAGE – Service Formation
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31
Mail : standard@halage.fr

PROGRAMME DE FORMATION PRAP
PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE
OBJECTIFS

PUBLIC VSE

Elle vise à rendre tout personnel capable de
contribuer à la suppression ou à la réduction des
risques liés à l’activité physique auxquels il est
exposé, en proposant, de manière concertée, des
améliorations techniques, organisationnelles et
humaines, et en maîtrisant les risques sur lesquels il
a la possibilité d’agir.

S’adresse à toute personne souhaitant développer
ses compétences, et notamment approfondir celles
acquises en chantier.
Groupe de 6 personnes maximum.

CONTENUS

METHODES PEDAGOGIQUES

Compétence 1 :
Etre capable de se situer en tant qu’acteur de
prévention des risques liés à l’activité physique dans
son entreprise ou son établissement
- Comprendre l’intérêt de la prévention
- Connaître les risques de son métier
Compétence 2 :
Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de
travail en s’appuyant sur les fonctionnements du
corps humain, afin d’identifier les différentes
atteintes à la santé susceptibles d’être encourues
- Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité
physique en utilisant les connaissances relatives au
fonctionnement du corps humain
- Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire
à la santé
Compétence 3 :
Etre capable de participer à la maitrise du risque dans
son entreprise ou son établissement et à sa
prévention
- Proposer des améliorations de sa situation de travail
- Faire remonter l’information aux personnes
concernées
- Se protéger en respectant les principes de sécurité
et d’économie d’effort.

- Formation théorique et pratique basée sur des
études de cas, des mises en situation pratiques et
des cas concrets.
- L’accès à des plateaux pédagogiques et à du
matériel adapté.
- Une formatrice certifiée par INRS en prévention
des risques liés à l’activité physique dans le secteur
de l’industrie, du commerce, du BTP et des activités
de bureau.

EVALUTION ET CERTIFICAT
- L’évaluation des acquis est réalisée au fil de la
formation et ils sont validés par une épreuve
certificatives dont les modalités sont définies dans le
référentiel de certification des compétences de l’INRS
- Les participants ayant satisfait aux exigences de
l’épreuve certificatives, l’assurance maladie RP et
INRS leur délivre un certificat PRAP IBC valable 24
mois
- Ce certificat pour rester valable, impose une
formation maintien et actualisation des compétences
MAC d’une durée de 7h.

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique.

DUREE : 14 heures en présentiel
DATES PREVISONNELLES
Dates déclinables dans le semestre
Horaires centre : 9h00-12h30 et 13h30-17h00

COÛT
20€ à 26€/h/stagiaire. Le coût peut être adapté en
fonction de la taille du groupe et des possibilités de
financement du client.

LIEUX DE FORMATION
Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay 93450 L’IleSaint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

CONTACT
HALAGE – Service Formation
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31
Mail : standard@halage.fr

