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


Connaître les outils, les EPI (Équipements de Protection
Individuelle)



Comprendre les objectifs et connaitre les différentes
techniques de préparation de sol



Acquérir les techniques liées à la préparation de sol

PUBLIC VISÉ
S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.
Groupe de 6 à 12 personnes.
NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS

DUREE
14 heures sur 2 jours



Les objectifs de la préparation de sol



Les différents outils à utiliser



Les étapes pour la préparation du sol

DATES PREVISIONNELLES



Les gestes et postures adaptées

Automne

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

LIEUX DE FORMATION
L’Ile-Saint-Denis ou autre lieu adapté

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :


Connaître les outils, les EPI (Équipements de Protection
Individuelle)



Connaître les différentes techniques de plantation
(annuelles, vivaces, arbustes, arbres, plantes acidophiles)



Acquérir les techniques de plantation

PUBLIC VISÉ
S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.
Groupe de 6 à 12 personnes.
NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS

DUREE
21 heures sur 3 jours



Les objectifs



Les outils



Les périodes de plantations

DATES PREVISIONNELLES



Le conditionnement des végétaux et critères de qualité

Automne- hiver



Les étapes pour la plantation d’annuelles, biannuelles, de
vivaces et plantes acidophiles



Les étapes de plantation pour un massif d’arbustes



Les étapes de plantation pour un arbre tige avec tuteur

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

LIEUX DE FORMATION
L’Ile-Saint-Denis ou autre lieu adapté

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

PUBLIC VISÉ



Connaître les outils, les EPI (Équipements de Protection
Individuelle)

S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.



Connaître les différentes méthodes d’entretiens des massifs

Groupe de 6 à 12 personnes.



Acquérir les techniques d’entretien

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS
 Les objectifs


Les outils



Les règles générales

DUREE
14 heures sur 2 jours

DATES PREVISIONNELLES


Les étapes pour l’entretien des massifs

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

Mai à Novembre

LIEUX DE FORMATION
L’Ile-Saint-Denis ou autre lieu adapté

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

PUBLIC VISÉ



Connaître les outils, les EPI (Équipements de Protection
Individuelle)

S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.



Connaître les différents types de gazons

Groupe de 6 à 12 personnes.



Connaitre la technique d’engazonnement



Acquérir la méthode pour réaliser un gazon

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS
 Les objectifs


Les outils



Les périodes de d’engazonnement



Les règles générales



Les différentes techniques

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

DUREE
14 heures sur 2 jours

DATES PREVISIONNELLES
Printemps – Automne

LIEUX DE FORMATION
L’Ile-Saint-Denis ou autre lieu adapté

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

PUBLIC VISÉ



Connaître les outils, les EPI (Équipements de Protection
Individuelle)

S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.



Connaître les différentes méthodes d’entretiens des gazons

Groupe de 6 à 12 personnes.



Acquérir les techniques d’entretien

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS

DUREE
14 heures sur 2 jours



Les objectifs



Les outils de coupe



Les périodes d’entretien

DATES PREVISIONNELLES



Les règles générales

Printemps à Hiver



L’utilisation des machines thermiques



L’entretien courant des outils

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

LIEUX DE FORMATION
L’Ile-Saint-Denis ou autre lieu adapté

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

PUBLIC VISÉ



Connaître les outils, les EPI (Équipements de Protection
Individuelle)

S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.



Connaître les différents types de taille

Groupe de 6 à 12 personnes.



Connaitre la biologie des arbustes (croissance et
développement)

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique



Acquérir les techniques de taille

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

CONTENUS


Les objectifs



Les outils de coupe



Les périodes de taille



Les règles générales



Les différents types de taille (de formation, de floraison,
d’entretien, de recépage…)

DUREE
21 heures sur 3 jours

DATES PREVISIONNELLES

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

Printemps à Hiver

LIEUX DE FORMATION
L’Ile-Saint-Denis ou autre lieu adapté

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

PUBLIC VISÉ



Connaître les différentes familles de déchets et leurs filières
de traitements

S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.



Connaitre les principes de compostage

Groupe de 6 à 12 personnes.



Mettre en place des supports de communication autour du
traitement des déchets verts

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS


Les différentes familles de déchets



Les principes du compostage



La mise en place d’une démarche de tri au sein d’une
entreprise



Les méthodes de communication autour du projet de
traitement des déchets verts

DUREE
14 heures sur 2 jours

DATES PREVISIONNELLES

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

A définir sur l’année

LIEUX DE FORMATION
L’Ile-Saint-Denis ou autre lieu adapté

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :


Connaître les principes de gestion différenciée.



Acquérir différentes techniques de la gestion différenciée

PUBLIC VISÉ
S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.
Groupe de 6 à 12 personnes.



Mettre en œuvre certaines de ces techniques (paillage…)
NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
 Formation théorique et pratique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS







Définition et principes de la gestion différenciée ou gestion
harmonique
Les différents milieux et codes qualité dans les espaces verts
et naturels
Les techniques utilisées pour chacun des codes qualité
(paillage, tonte)
La gestion des berges (fascines, pose de géotextile)
Les méthodes de désherbage (thermique et plantes couvre
sol)
Les méthodes de gestion de haies bocagères

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

DUREE
70 heures, soit 10 jours

DATES PREVISIONNELLES
A définir sur l’année

LIEUX DE FORMATION
L’Ile-Saint-Denis ou autre lieu adapté

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :


Réaliser un ouvrage simple de maçonnerie paysagère :
dallage et pavage (dalles régulières, pose sur lit de sable)

 Formation théorique et pratique.

PUBLIC VISÉ
S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.
Groupe de 6 à 9 personnes.
NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS
 Présentation de la place de la maçonnerie paysagère dans
un espace vert, les différents matériaux utilisés et
réalisations.


Présentation de l’outillage et des étapes de réalisation



Travaux préparatoire à la réalisation :

DUREE
28 heures sur 4 jours

DATES PREVISIONNELLES
Printemps – Eté

- piquetage,
- traçage,
- nivellement


Exercices de réalisation

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

LIEUX DE FORMATION
L’Ile-Saint-Denis ou autre lieu adapté

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :


Réaliser un ouvrage simple de maçonnerie paysagère : la
gradine

 Formation théorique et pratique.

PUBLIC VISÉ
S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.
Groupe de 6 à 9 personnes.
NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS
 Présentation de la place de la maçonnerie paysagère dans
un espace vert, les différents matériaux utilisés et
réalisations.


Présentation de l’outillage et des étapes de réalisation



Travaux préparatoires à la réalisation :

DUREE
28 heures sur 4 jours

DATES PREVISIONNELLES
Printemps – Eté

- piquetage,
- traçage,
- nivellement


Exercices de réalisation

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

LIEUX DE FORMATION
L’Ile-Saint-Denis ou autre lieu adapté

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :


Réaliser un ouvrage simple de maçonnerie paysagère : le
pas japonais

 Formation théorique et pratique.

PUBLIC VISÉ
S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.
Groupe de 6 à 9 personnes.
NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS
 Présentation de la place de la maçonnerie paysagère dans
un espace vert, les différents matériaux utilisés et
réalisations.





Présentation de l’outillage et des étapes de réalisation
Travaux préparatoire à la réalisation :
- piquetage,
- traçage,
- nivellement

DUREE
14 heures, soit 2 jours

DATES PREVISIONNELLES
Printemps – Eté

Exercices de réalisation

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

LIEUX DE FORMATION
L’Ile-Saint-Denis ou autre lieu adapté

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :


Connaître le matériel, les EPI (Équipements de Protection
Individuelle) et les règles de sécurité



Acquérir les techniques d’entretien courant des outils et
machines pour les espaces verts



Réaliser l’entretien courant du matériel

 Formation théorique et pratique.

PUBLIC VISÉ
S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.
Groupe de 6 à 9 personnes.
NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS
 Entretien de la tondeuse
 Entretien de la tronçonneuse
 Entretien du taille-haie
 Entretien du sécateur à main, de force et de la cisaille
 Entretien de la débroussailleuse
 Connaissance, utilisation et entretien du matériel courant
 Règles de sécurité à appliquer avec les machines
 Règles de sécurité adaptées à chaque activité

DUREE
28 heures, soit 4 jours

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

LIEUX DE FORMATION
L’Ile-Saint-Denis ou autre lieu adapté

DATES PREVISIONNELLES
A définir sur l’année

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

PUBLIC VISÉ



Connaître le matériel, les EPI (Équipements de Protection
Individuelle) et les règles de sécurité

S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.



Acquérir les techniques d’abattage et de bûcheronnage

Groupe de 6 personnes.



Réaliser l’entretien courant du matériel

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique

 Formation théorique et pratique.
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation
CONTENUS
 Abattage


Bûcheronnage



Connaissance, utilisation et entretien du matériel courant



Règles de sécurité à appliquer avec les machines



Règles de sécurité adaptées à chaque activité

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

DUREE
21 heures, soit 3 jours

DATES PREVISIONNELLES
Automne – Hiver

LIEUX DE FORMATION
Sites adaptés à définir

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

PUBLIC VISÉ



Connaître le matériel, les EPI (Équipements de Protection
Individuelle) et les règles de sécurité

S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.



Acquérir les techniques de billonnage

Groupe de 6 personnes.



Connaître les règles de mise en stère



Gérer des rémanents (broyage)

 Formation théorique et pratique.

CONTENUS
 Billonnage


Mise en stère



Utilisation et entretien du matériel courant



Règles de sécurité à appliquer avec les machines



Règles de sécurité adaptées à chaque activité

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation
DUREE
14 heures, soit 2 jours

DATES PREVISIONNELLES
Automne – Hiver

LIEUX DE FORMATION
Sites adaptés à définir

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

PUBLIC VISÉ



Connaître le matériel, les EPI (Équipements de Protection
Individuelle) et les règles de sécurité

S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.



Acquérir les techniques d’entretien des machines

Groupe de 6 personnes.

 Formation théorique et pratique.

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS
 Connaissance, utilisation et entretien du matériel courant


Règles de sécurité à appliquer avec les machines



Règles de sécurité adaptées à chaque activité

DUREE
14 heures, soit 2 jours

DATES PREVISIONNELLES
A définir sur l’année

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

LIEUX DE FORMATION
Sites adaptés à définir

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :


Connaître le matériel, les EPI (Équipements de Protection
Individuelle) et les règles de sécurité



Connaître les principaux végétaux utilisés en aménagement
paysager



Utiliser les végétaux de manière à favoriser leur
développement

 Formation théorique et pratique.

CONTENUS
 Les cycles de développement


La reconnaissance des végétaux en Ile de France



Les exigences des végétaux (sols, climats, …)



Leurs périodes de taille et de plantation

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

PUBLIC VISÉ
S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.
Groupe de 10 à 12 personnes.
NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation
DUREE
35 heures, soit 5 jours

DATES PREVISIONNELLES
Printemps à Automne

LIEUX DE FORMATION
l’Ile Saint Denis et autres sites à définir

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :


Soutenir un effort régulier dans une activité physique.



Maîtriser et enchainer plusieurs actions motrices différentes
dans une activité physique.



Appliquer les principes généraux de sécurité physique et
d'économie de l'effort dans des situations professionnelles
en rapport avec l'option préparée.

 Formation théorique et pratique.

CONTENUS









Définitions des bases (risques, accidents du travail, maladies
professionnelles, Troubles Musculo-Squelettiques...) et des
manutentions " manuelles" en intégrant la notion de poids.
Analyse des comportements au quotidien avec apports sur
l'étude comportementale
Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie.
Énoncé des facteurs aggravants entrainant la détérioration
du fonctionnement articulaire.
Énoncé des quatre principales lésions relatives au disque
intervertébral.
Énoncé des astreintes musculaires, tendineuses et
ligamentaires
Techniques gestuelles (Transporter, déposer, lever,
coucher, gerber, prendre une charge à terre) adaptées à
votre entreprise
Exercices pratiques

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

PUBLIC VISÉ
S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.
Groupe de 8 à 12 personnes.
NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation
DUREE
14 heures, soit 2 jours

DATES PREVISIONNELLES
A définir sur l’année

LIEUX DE FORMATION
l’Ile Saint Denis ou en intra

MODALITES PEDAGOGIQUES


Monitrice formée par l'INRS



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée

Centre de Formation
6, rue Arnold Géraux - 93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31 / Fax : 01 48 13 33 13
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OBJECTIFS
À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :





Être capable d’adopter une posture de préventeur dans son
entreprise et également
Être capable d’exécuter correctement les gestes de secours
destinés à protéger la victime et les témoins
Être capable d’alerter les secours d’urgence adaptés.
Empêcher l’aggravation de la victime et préserver son
intégrité physique en attendant l’arrivée des secours
spécialisés.

 Formation théorique et pratique.

PUBLIC VISÉ
S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.
Groupe de 8 à 12 personnes.
NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

CONTENUS
 Repérer dans son travail les situations susceptibles de nuire
à la santé, d’entraîner des efforts excessifs
 Identifier les déterminants des gestes et postures et les
risques encourus
 Proposer à l’encadrement toute idée d’amélioration, en
particulier lorsque celle-ci nécessite une étude plus
approfondie
 Participer à l’amélioration des situations de travail et à la mise
en œuvre des principes de prévention

DUREE
14 heures, soit 2 jours

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

LIEUX DE FORMATION
l’Ile Saint Denis et autres sites à définir

DATES PREVISIONNELLES
A définir sur l’année

MODALITES PEDAGOGIQUES


Monitrice formée par l'INRS



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée

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




D’effectuer des travaux liés à l’entretien courant des
matériels et équipements.
De réaliser la maintenance conditionnelle (bougie, filtre,
etc).
De réaliser les opérations de maintenance corrective
(pignon, carburateur, etc).

 Cette formation vise à valider l’une des 7 Unités Capitalisables (UC)
du CAPA Jardinier Paysagiste.

CONTENUS







Entretien des machines thermiques courantes
(débroussailleuse, tondeuse, tronçonneuse)
Entretien des outils électriques
Entretien des outils manuels
Pratique des outils thermiques
Respect des conditions de sécurité
Gestes et postures adaptés aux activités

PRE-REQUIS
 Pas de contre-indication médicale

PUBLIC VISÉ
S’adresse à toute personne souhaitant
développer ses compétences, et
notamment approfondir celles acquises
en chantier.

NIVEAU
Niveau de sortie : pas de niveau spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : attestation de
fin de formation

DUREE
112 heures soit 16 jours

DATES PREVISIONNELLES
A définir sur l’année

LIEUX DE FORMATION
L’Ile Saint Denis

MODALITES PEDAGOGIQUES


Des formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine
du paysage.



Des plateaux techniques et équipements adaptés à la
formation proposée

Centre de Formation
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LES FORMATIONS
CERTIFIANTES
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OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

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

Salariés, demandeurs d’emploi, jeunes.
Groupe de 12 stagiaires minimum






Mettre en œuvre les gestes techniques inhérents aux
différentes activités que peut occuper un ouvrier du
paysage : planter, engazonner, entretenir les espaces verts
et naturels, réaliser des ouvrages simples de maçonnerie
paysagère
Améliorer son adéquation aux besoins du marché de
l’emploi dans le domaine du paysage
Pouvoir poursuivre des études d’un niveau supérieur

CONTENUS DE LA FORMATION
Certificats de Compétences Professionnelles :
1- Entretenir un espace vert ornemental
2- Planter et engazonner des espaces verts
3- Poser et entretenir des circulations, dallages, pavages et
équipements d'espaces verts
Cette formation comporte également :
2 périodes de stages en entreprise
Un accompagnement à la recherche de stage et à l’emploi

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau 3ème
Pas de contre-indication médicale au poste de jardinier
MOYENS PEDAGOGIQUES
 Formation théorique et pratique
 L’accès à des plateaux pédagogiques et à du matériel adaptés.
 Des formateurs expérimentés dans leurs domaines d’intervention.

Centre de Formation
6, rue Arnold Géraux - 93450 L’Ile Saint Denis
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NIVEAU
Niveau de sortie : 3 CEC
DÉBOUCHÉS
Ouvrier qualifié en entreprise privée,
agent du secteur public

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : évaluation
orale et pratique
Attestation de fin de formation et
certificat ou attestation délivré par le
Ministère du travail en cas de réussite.
DUREE
Durée en centre : 602 heures
Durée en entreprise : 280 heures
Durée total : 882 heures
DATES PREVISIONNELLES
A convenir selon le planning
Horaires : 9h00-12h00 et 13h00-17h00

LIEUX DE FORMATION
Siège d’Halage et plateau technique situé
sur l’Ile Saint Denis.

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

PUBLIC VISÉ

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

Salariés, demandeurs d’emploi, jeunes.
Groupe de 12 stagiaires minimum






Mettre en œuvre les gestes techniques inhérents aux
différentes activités que peut occuper un jardinier
paysagiste : planter, engazonner, entretenir les espaces
verts et naturels, réaliser des ouvrages simples de
maçonnerie paysagère
Améliorer son adéquation aux besoins du marché de
l’emploi dans le domaine du paysage
Pouvoir poursuivre des études d’un niveau supérieur

CONTENUS DE LA FORMATION
Unités Capitalisables générales
UCG 1 : Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de
repères sociaux
UCG 2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle
UCG 3 : Interagir avec son environnement social
Unités Capitalisables professionnelles
UCP 1 : Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager
UCP 2 : Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement
paysager
UCP 3 : Effectuer des travaux liés à l'entretien courant des
matériels et équipements
UCARE : Restauration et entretien des ripisylves

NIVEAU
Niveau de sortie : 3 CEC
DÉBOUCHÉS
Ouvrier qualifié en entreprise privée,
agent du secteur public

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation : évaluation
orale et pratique
Attestation de fin de formation et
attestation du Ministère de l’agriculture
en cas de réussite.
DUREE
Durée en centre : 770 heures
Durée en entreprise : 350 heures
Durée total : 1120 heures
DATES PREVISIONNELLES
A convenir selon le planning
Horaires : 9h00-12h00 et 13h00-17h00

Cette formation comporte également :
2 périodes de stages en entreprise. Un accompagnement à la
recherche de stage et à l’emploi
PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau 3ème
Pas de contre-indication médicale au poste de jardinier
MOYENS PEDAGOGIQUES
 Formation théorique et pratique
 L’accès à des plateaux pédagogiques et à du matériel adaptés.
 Des formateurs expérimentés dans leurs domaines d’intervention.
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LIEUX DE FORMATION
Siège d’Halage et plateau technique situé
sur l’Ile Saint Denis.

CONTACT
HALAGE – Service Formation
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 31
Mail : standard@halage.fr
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1 – Inscription
Toute inscription nécessite le renvoi du présent bulletin d’inscription dûment renseigné à :
HALAGE – Service de la Formation Professionnelles Continue
6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile Saint Denis
Ou par mail à : standard@halage.fr
2 – Obligations respectives des parties
Pour chaque inscription à une action de formation professionnelle, le client reçoit une convention de
formation établie en deux exemplaires, dont il s’engage à retourner à Halage un exemplaire signé et
revêtu du cachet de l’entreprise.
Si le client est une personne ayant entrepris ladite action de formation à titre individuel et à ses frais,
un contrat de formation professionnelle sera établi conformément aux dispositions de l’article L.
6353-3 du Code du travail.
Pour chaque inscription à toute autre prestation orale, le client reçoit un contrat de prestation de
service établi en deux exemplaires, dont il s’engage à retourner à Halage un exemplaire signé et
revêtu du cachet de l’entreprise.
À l’issue de la prestation, une facture en trois exemplaires sera adressée au client (ou à l’organisme
payeur désigné par le client).
À l’issue de toute action de formation une attestation de présence sera adressée au client (ou à
l’organisme payeur désigné par le client).

3 – Annulation
Du fait du Client :
Les actions de formation professionnelle (L. 6313-1 du Code du travail).
Pour les demandes d’annulation confirmées par courrier postal ou télécopie reçues, moins de 2 jours
avant le début de l’action de formation, ou en cas de demandes d’annulation ou d’absences
survenues après le début de l’action de formation, Halage se réserve le droit de retenir le coût total
de l’action de formation.
Les prestations ne relevant pas de la formation professionnelle continue :
Les demandes d’annulation confirmées par courrier postal ou télécopie, reçues moins de 2 jours
avant la date de début de la prestation entraînent le versement de frais de désistement d’un
montant égal à 30 % du prix de la prestation. Après le début de la prestation, les demandes
d’annulation ou les absences entraînent le règlement de la totalité du prix de la prestation.
Du fait du Halage :
Halage se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la prestation jusqu’à 3
jours de la date prévue de déroulement de ladite prestation.
Halage en informe le client. Aucune indemnité ne sera versée au client à raison d’une annulation du
fait de Halage.

4 – Paiement
Le bulletin doit être accompagné du règlement des frais de participation :
 par chèque à l’ordre de Halage ;
 pour les administrations, d’une lettre valant commande.
Pour les actions de formation professionnelle, en cas de financement par un organisme collecteur, le
bulletin doit être accompagné de l’attestation de prise en charge du montant du prix de l’action de
formation et le montant de ladite prise en charge.
Centre de Formation
6, rue Arnold Géraux - 93450 L’Ile Saint Denis
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5 – Défaut de paiement
En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse,
la vente sera résiliée de plein droit si bon le semble par Halage.
En cas de retard ou de défaut de paiement, les sommes qui seraient dues deviendront
immédiatement exigibles.
L’acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des
sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels.

6 – Contentieux
En cas de litige, de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la
commande, et à défaut d’accord amiable qui sera dans tous les cas recherché, seul le tribunal de
commerce de Bobigny sera compétent.

7 – Propriété Intellectuelle
Le contenu des formations sont des œuvres protégées par des dispositions nationales et
internationales en matière de droits d’auteur et de droits voisins.
Le Client s’engage dans ces conditions à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser le
contenu des formations, sans autorisation expresse préalable de Halage, ce qui exclut toutes
opérations de transfert, de revente, de location, d’échange, et de mise à disposition des tiers par
tous moyens.

8 – Données personnelles
Conformément aux dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données personnelles vous concernant ayant été collectées par Halage ou du service
centralisant les commandes.
Il vous suffit, pour exercer ce droit, d’adresser un courrier postal aux coordonnées figurant sur la
facture, à l’attention du Service de la Formation Professionnelle Continue de Halage.
Les données personnelles vous concernant, recueillies par l’intermédiaire des différents formulaires
et notamment de la convention de formation remplie par vos soins, et toutes informations futures,
sont utilisées par Halage uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des services offerts et ne
font l’objet d’aucune communication à des tiers autres que les éventuels prestataires techniques en
charge de la gestion des commandes, lesquels sont tenus de respecter la confidentialité des
informations et de ne les utiliser que pour l’opération bien précise pour laquelle ils doivent
intervenir.

9 – Divers
9.1. Les présentes conditions expriment l’intégralité des obligations de l’acheteur ainsi que de celles
de Halage.
Halage se réserve le droit de modifier unilatéralement les termes des présentes, les conditions
applicables étant celles en vigueur à la date de passation la commande par le Client.
9.2. Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes Conditions serait considérée nulle en
vertu d’une disposition légale ou réglementaire, présente ou future, ou d’une décision de justice
revêtue de l’autorité de la chose jugée et émanant d’une juridiction ou d’un organisme compétent,
cette disposition du contrat serait alors réputée non écrite, toutes les autres dispositions des
présentes Conditions conservant force obligatoire entre les Parties.
9.3. Le fait que l’une ou l’autre des parties ne se prévale pas à un moment donné de l’une
quelconque des dispositions des présentes conditions générales ne pourra jamais être considéré
comme une renonciation de sa part aux droits qu’elle tient des présentes.
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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
À retourner à : Halage – Service de Formation
6 rue Arnold Géraux, 93450 L’Ile Saint Denis
Ou par mail : standard@halage.fr

 Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte
de votre commande

FORMATION :
Intitulé : ............................................................................................................................................
Date / période : .................................................................................................................................
Nombre de jours : …………………………………………….

ENTREPRISE :
Raison sociale : .................................................................................................................................
N° Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Code APE/NAF I__I__I__I__I__I__I

Adresse : ...........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal I__I__I__I__I__I Ville : ...................................................................................................
Contact formation : ...........................................................................................................................
Tél. : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I..mail : …………………………………………………………………………………
Contact comptabilité : .......................................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................
Tél. : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I..mail : …………………………………………………………………………………

CANDIDAT(S) À LA FORMATION :
Nombre de candidats pour la formation : I__I__I candidats
NOM

Prénom
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Prénom

27

