
 

  

 

 

 
 

OBJECTIFS   PUBLIC VISÉ  
   

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

 Mettre en œuvre les gestes techniques inhérents aux 
différentes activités que peut occuper un jardinier 
paysagiste 

 Améliorer son adéquation aux besoins du marché de 
l’emploi dans le domaine du paysage  

 Pouvoir poursuivre des études d’un niveau supérieur  
   

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

 NIVEAU 

 Niveau de sortie : 3  
 

 DÉBOUCHÉS 

 Ouvrier qualifié en entreprise privée, 
agent du secteur public 
   

CONTENUS DE LA FORMATION  NATURE DE LA VALIDATION 
 

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 
   

Cette formation comporte également : 

2 périodes de stages en entreprise Un accompagnement à la 
recherche de stage et à l’emploi  
  

 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 

PRE-REQUIS    LIEUX DE FORMATION 
 

Positionnement : pédagogique.  
Niveau 3ème  
Pas de contre-indication médicale au poste de jardinier 
 

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

MOYENS PEDAGOGIQUES  CONTACT  
 

 Formation théorique et pratique  
 L’accès à des plateaux pédagogiques et à du matériel adaptés. 
 Des formateurs expérimentés dans leurs domaines d’intervention. 
 

 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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