


 

 

AGIR POUR ACCROITRE LA BIODIVERSITE DES SOLS 

OBJECTIFS 
- Comprendre le raisonnement utilisé en production traditionnelle et en production agroécologique : 
- fertilisation, 
- protection des cultures, 
- travail du sol, 
- incidence sur le climat, l'air, l'eau et la biodiversité, 
- rôle de l'arbre, des prairies. 
 
Connaître les pratiques agroécologiques et les arguments convaincants pour y faire adhérer. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

jour 1 : 

En salle: 

la formation développera les aspects relatifs à la biodiversité des sols à travers 3 points : 

- la biodiversité des sols (diversité, biomasse, densité, classification) 

- le rôle de cette biodiversité sur le fonctionnement physique (structuration des sols), chimique 

(évolution de la matière organique) et biologique (interaction entre organismes) du sol, et les 

conséquences en termes de services écosystémiques (rendement, régulation hydrique, érosion, 

qualité de l'eau, dégradation des pesticides') 

- l'impact des pratiques développées en agroécologie sur le maintien ou la restauration de cette 

biodiversité et de ses fonctions 

- les outils existants pour caractériser la biodiversité des sols 

 

Jour 2 

sur le terrain: une demi-journée sera consacrée à la mise en oeuvre des outils de terrain pour 

caractériser la biodiversité (mise en oeuvre de plusieurs méthode de prélèvement de vers de terre, 

caractérisation des groupes fonctionnels) et établir un diagnostic de l'état biologique des sols et de 

son fonctionnement potentiel. 

- En salle : un retour en salle permettra d'élargir les connaissances en abordant la régulation 

biologique, à travers l'évaluation des services de régulation rendus par les carabes dans un contexte 

de réduction de travail du sol. 

 

ORGANISATION 

14 Heures sur 2 jours 



 

 

BETON DESACTIVE 

OBJECTIFS 

Permettre aux salariés de mieux utiliser le béton désactivé afin de réaliser des aménagements 

de qualité et correspondant à la commande du client (allées de jardins, terrasses, accès de 

garage) 

Etre capable de mettre en œuvre des bétons désactivés en aménagement urbain. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Préparation du chantier et des zones de coulage. Vérification du béton avant le déversement, 

coulage du béton. Réalisation de témoins pour le tirage à la règle, talochage puis lissage. Mise 

en oeuvre du désactivant. Lavage du béton et finitions. Nettoyage du chantier, tri et 

évacuation des déchets conformément à la réglementation en vigueur. 

Programme : 

Technologie : le matin 

• Les différents types de béton et leur mise en œuvre 

• Les désactivants 

• La préparation du support 

• Le ferraillage 

• La réception et le contrôle du béton 

• La mise en œuvre 

• Le lavage 

• Sécurité et hygiène liés à ces travaux 

• Le repli de chantier 

Pratique : l'après midi 

Un chantier d'application devra permettre de proposer aux stagiaires des situations diverses 

rencontrées habituellement sur les chantiers de mise en œuvre de béton désactivé. 

Le matériel sera celui utilisé par une équipe de VRD réalisant des bétons désactivés, le tout en 

parfait état de fonctionnement et de sécurité.  Les règles de sécurité à mettre en application 

durant la formation seront celles en vigueur à l’entreprise. 

ORGANISATION 

14 Heures sur 2 jours 



 

 

CONDUITE DE CULTURES EN PEPINIERE 

OBJECTIFS 
 
Mettre en place un plan de production, assurer le suivi des cultures pour atteindre les objectifs 
définis (qualité, rendement, etc.), tout en respectant l’environnement. Organiser la récolte, le 
conditionnement et le stockage de la production. 
CONTENU DE LA FORMATION 

Le choix de la palette à produire 

- L’élaboration du planning de production 

- Les méthodes de multiplication et de production 

- L’élevage des arbustes 

- La production au champ 

- Les tailles de formation en pépinière 

- Les transplantations pour assurer une bonne reprise à la plantation en alignement ou en 

jardin 

- Les méthodes d’arrachage et de livraison 

- Les contenants et les substrats 

- Les ravageurs et maladies 

- Les méthodes alternatives de soins au végétaux 

- Récolte et stockage 

- Connaissance en biologie et Physiologie de la plante 

Programme: 

3 1/2 journées théoriques en salle 
1 journée de pratique en plateau technique 
1/2 journée de visite de pépinière 
 

ORGANISATION 

21 Heures sur 3 jours 



 

 

DALLAGE - PAVAGE 

OBJECTIFS 
Permettre aux salariés de réaliser des aménagements de qualité, dans les règles de l'art et 
correspondant à la commande du client (allées de jardins, terrasses, accès de garage, patio...) 
 
Identifier les différents matériaux et matériels mis en œuvre lors de la réalisation d'un ouvrage, 
Maîtriser les techniques de pose de pavés et dalles. 
 
CONTENU DE LA FORMATION 

Réaliser des aménagements de qualité, dans les règles de l’art et correspondant à la commande du 
client (allées de jardins, terrasses, accès de garage, patio,…). 
 
Présentation des techniques de pose, des règles esthétiques de disposition des dalles et pavés sur 
différents sols. 
 
Réalisation d'un pavage d'un dallage en pierre naturelle et en béton : implantation, terrassement, 
calepinage, coffrage. 
 
Réfection d'un pavage en pierre naturelle et d'un dallage. 
 
Nettoyage du chantier, tri et évacuation des déchets conformément à la réglementation en vigueur. 
Identification des matériels : 

Programme: 

Jour 1: Théorie + pratique 
Présentation des constructions et matériaux utilisés dans les pavages Dallages 
Les travaux de réalisation 
Le matériel 
Les travaux préparatoires 
Chronologie de travaux 
Utilisation des EPI 
Jour 2: Théorie + pratique 
Organisation 
Réalisation sur le terrain 
Utilisation des EPI 
 
ORGANISATION 

14 Heures sur 2 jours 



 

 

GESTION DE L’ARROSAGE 

OBJECTIFS 
Identifier les parties techniques d'un système d'irrigation (du pompage à l'asperseur ou goutteur) 
pour assurer une parfaite maitrise dans la conduite et gestion de l'arrosage des cultures légumières 

CONTENU DE LA FORMATION 

Approvisionnement en eau 
Gestion des réserves 
Les obligations réglementaires 
Les différents systèmes d’irrigation 

 Goutte à goutte 

 Gravité 

 Aspersion 

Irrigation sous abri 
Matériels et équipements 
Notions de calculs utiles pour raisonner l’arrosage 

 Evaluer les besoins en eau d’une culture 

 Unité de mesure 

 Evaluer les fréquences d’arrosage 

Engrais et Nutrition 

Programme : 

Jour 1 

 La réglementation sur l'eau et l'irrigation dans les Deux-Sèvres. 

 Identifier les relations Plante - Sol - Climat. 

 Calcul de dose par unité de temps pour le goutte à goutte, la micro-aspersion et la 

couverture intégrale. 

 Vérification de la cohérence entre les apports calculés - prévus et la réalité sur le 

terrain. 

Jour 2 

 Les différents matériels qui composent un réseau d'irrigation. 

 Faire le choix en toute connaissance de cause pour chaque situation. 

 Les points de vigilance à respecter. 

 Le diagnostic du réseau d'irrigation et calcul des doses nécessaires pour la culture 

 

ORGANISATION 

14 Heures sur 2 jours 



 
 

GESTION DU CLIMAT SOUS SERRES 

OBJECTIFS 
-Rappeler les bases de la gestion du climat en abris chauffés, en prenant compte l'optimisation de 
l'énergie. 
-Connaître l'influence du climat de l'abri sur le développement des plantes et la qualité des produits. 
-Faire un état des lieux des techniques disponibles pour économiser l'énergie. 
-Etre capable de maîtrise l'équilibre de la plante, la qualité de la production, dans l'optique 
d'optimiser la consommation d'énergie. 
-Utilisation de logiciel de traitements de données 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 - Connaître les principes généraux de la conduite climatique sous abris 

• Les relations climat-plante (photosynthèse, intensité lumineuse, température, hygrométrie, 

CO2) 

• La gestion du climat 

• La gestion de l'énergie. 

2 - Optimiser l'énergie en serre 

• Voie organisationnelle 

• Voie matérielle : 

- Au niveau de la chaufferie (brûleur, rendement, condenseur et stockage) 

- Au niveau de la serre (structure, écran thermique et conduite climatique) 

• Les énergies alternatives. 

3 - Connaître les notions de thermiques 

• Les unités 

• La relation chaleur - température 

• Bilan thermique simplifié de la serre 

• L'humidité et diagramme de l'air humide 

• La combustion. 

4 - Maîtriser les points clés de la gestion avec écran et intégration des températures 

• Savoir gérer l'écran thermique en culture sous serre 

• Savoir gérer l'intégration des températures. 

5 - Connaître les résultats des expérimentations sous serre et les développements récents dans 

la gestion du climat 

• Air humide et activité de la plante 

• Dernières innovations en serre 

• Expérimentations avec système de ventilation active (AVS) et serre semi-fermée 

• Comportement climatique de la serre semi-fermée 

6 - Gestion informatique 

Programme: 
Matinée en salle 
Apres midi en atelier sur l'exploitation horticole 
 

ORGANISATION 

14 Heures sur 2 jours 



 

 

MAITRISER L’ETAT SANITAIRE EN PEPINIERE 

OBJECTIFS 
 

- Identifier les risques sanitaires 

- Mettre en œuvre, pour la production d’arbustes en conteneur hors sol, des itinéraires de 

culture combinant un nombre important de méthodes alternatives et l’utilisation d’herbicides, 

d’insecticides et de fongicides, 

-Evaluer l’impact (technique, agronomique, économique et environnemental) de la 

combinaison de ces différentes solutions alternatives 

-Proposer aux producteurs un ou des systèmes de production éprouvés et validés. 

- Sensibilisation aux auxiliaires naturels et d'élevage 

CONTENU DE LA FORMATION 

Rappels de biologie et physiologie de la plante en lien avec les différentes étapes de la 

production de plantes de pépinière. 

Reconnaissance des maladies et parasites en production pépinière. 

Mesures préventives et curatives. 

Présentation d'Auxiliaires naturels et d'élevage. 

Observations guidées et commentées sur le terrain. 

Analyse des identifications. 

Programme: 

deux 1/2 journée en salle théorique 

deux 1/2 journée étude terrain et visite 

 

ORGANISATION 

14 Heures sur 2 jours 



 

 

MENUISERIE PAYSAGERE 

OBJECTIFS 

Permettre aux salariés de réaliser des aménagements de qualité, dans les règles de l'art et 

correspondant à la commande du client (allées de jardins, terrasses, accès de garage, patio...) 

Identifier les différents matériaux et matériels mis en œuvre lors de la réalisation d'un ouvrage 

bois, 

- Maîtriser les techniques de pose de matériaux en bois. 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

Identification des matériels : 
Présentation des constructions et matériaux utilisés dans les aménagements bois 
Les travaux de réalisation: 
Le matériel 
Les travaux préparatoires 
Chronologie de travaux 
Organisation 
Les constructions bois 
Les constructions bois: 
Règlementation 
Clôtures 
Les revêtements de surface : 
Normes 
Critères de choix 
Technique 
Réalisation Pratique sur le terrain: 
Implantation 
Techniques de mise en œuvre 
Réalisation sur le terrain 
Utilisation des EPI 
Programme: 
Trois 1/2 journées de théorie 
Trois 1/2 journées de pratique en chantier 
 
ORGANISATION 

21 Heures sur 3 jours 



 

 

PROSPECTER ET DEVELOPPER UN PORTEFEUILLE CLIENT 

OBJECTIFS 

Structurer sa démarche commerciale en direction d’une clientèle de particuliers et/ou de 

professionnels. 

Acquérir les compétences et aptitudes nécessaires au développement commercial de son 

entreprise. 

 Choisir son mode de prospection en fonction de la cible 

 Organiser sa prospection de manière optimale 

 Obtenir des rendez-vous qualifiés 

 Connaissance de la filière paysage 

CONTENU DE LA FORMATION 

Comprendre les enjeux de l’optimisation du portefeuille clients 
 Contour des missions: prospecter, développer, fidéliser 

 Gestion du temps et des priorités 

 Segmentation 

 Pour chaque typologie, temps à consacrer, nature et fréquence des actions à mettre en 

oeuvre 

Optimiser des actions de prospection 
 Hiérarchisation des cibles 

 Etat des lieux des sources de prospection et analyse des résultats obtenus 

 Recherche de nouvelles sources de prospection 

 Facteurs clés de succès de la prise de RDV par téléphone 

Développer clients à potentiel 
 Identification des 20 comptes prioritaires 

 Etude de la concurrence en place et analyse SWOT 

Exploiter des réseaux réels et virtuels 
 Plan d’action pour les développer 

 Règles d’or pour les utiliser 

Etude de la filière paysage 

Programme: 
deux 1/2 journée en salle théorique 
deux 1/2 journée étude terrain et visite 
 
ORGANISATION 
14 Heures sur 2 jours 



 

 

TAILLE DE FORMATION 

OBJECTIFS 
 

Apprendre les techniques de taille des jeunes arbres. 

Comprendre l'enjeu de ce type de taille qui va permettre de sculpter la silhouette future de 

l'arbre en lui assurant une forme harmonieuse. 

CONTENU DE LA FORMATION 

Apport théorique sur la connaissance de l’arbre (3.5h) 

Notions générales sur la physiologie de l’arbre 

Principales espèces 

Les différents modes de conduite 

Objectifs de la taille de formation et de la taille de fructification 

Connaissance et utilisation des principaux outils (sécateur, scie, matériel électrique, …) 

Pratique de la taille sur le terrain (17.5 heures) 

Taille sur les principales espèces. Taille de formation et taille de fructification. 

ORGANISATION 

21 Heures sur 3 jours 



 

 

TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES 

OBJECTIFS 
 
Etre capable d'appliquer une taille adaptée à un végétale 
 
Appliquer des techniques tailles dans les règles définis par le métier tout en respectant la l2gislation. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Signalisation d’un chantier de taille Utilisation des équipements de protection individuelle 

Reconnaissance des plantes 

Reconnaissance des végétaux utilisés en haies 

Reconnaissance des végétaux selon époque de floraison 

Applications pratiques avec balisage de chantier 

Les différentes techniques de taille de haies et les outils utilisés 

Utilisation du matériel adéquat en toute sécurité 

Pratique taille avec machine 

Conduites et utilisation 

Programme : 

2 matinées : de théorie 

2 après midi : de pratique sur un chantier d'application 
 
ORGANISATION 

14 Heures sur 2 jours 



 

 

TECHNIQUES CULTURALES EN AB  

(Production légumière) 

OBJECTIFS 
 

 Dans le respect des directives européennes et des cahiers des charges français : 

perfectionner ses connaissances et savoir-faire pratiques en agronomie, conduite et 

entretien de cultures 

 Connaitre les notions de base pour conduire son exploitation maraichère dans le 

respect du cahier des charges AB 

 Identifier les leviers agronomiques de gestions des ravageurs, maladies et adventices 

alternatifs aux pesticides 

 Elaborer un plan d'actions durables 

CONTENU DE LA FORMATION 

 Leviers agronomiques 

 Fonctionnement du sol et la dynamique des bio agresseurs 

 Bénéfices environnementaux des systèmes de culture biologiques sans labour 

 Analyse pour une application individuelle 

 réglementation européenne et Française 

Programme: 

4 modules techniques abordent les connaissances et savoir faire en agronomie et fertilisation, 

permettent de maîtriser la gestion préventive & curative des adventices et de comprendre les 

particularités du pâturage en agriculture biologique. 

3 demi-journée de théorie 

2 journées plateau technique 

1/2 journée de visite entreprise 

ORGANISATION 

28 Heures sur 4 jours 



 

 

UTILISATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL  

D’ESPACES VERTS EN SECURITE 

OBJECTIFS 
 
Etres capable d'effectuer des réparations simples sur du materiel de motoculture espaces verts après 
avoir détecté une panne. 

Etre capable de faire un entretien régulier de ces machines 

Organiser son poste de travail en atelier machinisme 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Identification des matériels : 3h 

Organes de sécurité et étude des pictogrammes 
Systèmes de coupes 
Motorisation 
Mise en route 
Identification des pannes 

2 Identification de pannes: 4h 

Intervention avec tondeuses, débroussailleuse, taille haies… 

3 Techniques d’entretien du matériel : 3h 

Organisation de l’atelier 
Graissage 
Affûtage 
Changements d’outils 
Vidange 
Préparation des mélanges 

4 Utilisation des machines: 4h 

Conduites et utilisation 

ORGANISATION 

14 Heures sur 2 jours 



 

 

UTILISATION MESUREE DES PRODUITS DE 

TRAITEMENTS EN PAYSAGE 

 
 
 
OBJECTIFS 
 
Intégrer des notions concernant les pesticides et de les utiliser dans le cadre de la gestion 

différentiée d'un espace donné. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

3h30 Connaissance des pesticides 

Les insecticides 
Les fongicides 
Les herbicides 

3h30 Parasitologie, Réglementations et le matériel 

Connaissance des ravageurs et maladies 
La réglementation sur l’utilisation des produits 
Réglage du matériel 

3h30 La gestion différenciée 

Les différentes techniques de traitements autres 
Notion d’éco jardinage 

3h30 Pratique réglage des pulvérisateurs 

Utilisation 
Techniques de traitement 
 

ORGANISATION 

14 Heures sur 2 jours 



TARIFS

DÉSIGNATION DES PRESTATIONS QUANTITÉ P.U. € TOTAL

formation courte tarifs / prestation (heures)

Agir pour accroître la biodiversité des sols 14 18                 252,00 € 

Béton désactivé 14 18                 252,00 € 

Conduite de cultures en pépinière 21 18                 378,00 € 

Dallage pavage 14 20                 280,00 € 

Gestion de l'arrosage 14 18                 252,00 € 

Gestion du climat sous serre 14 18                 252,00 € 

Maîtriser l'état sanitaire en pépinière 14 18                 252,00 € 

Menuiserie paysagère 21 20                 420,00 € 

Prospecter et développer un portefeuille client 14 18                 252,00 € 

Taille de formation 21 18                 378,00 € 

Taille des arbres et arbustes 14 18                 252,00 € 

Techniques culturales en AB (production légumière) 28 18                 504,00 € 

Utilisation et entretien du matériels d'espaces verts 14 20                 280,00 € 

Utilisation mesurée des produits de traitements en paysage 14 18                 252,00 € 



PLANNING FORMATION

Agir pour accroître la biodiversité des sols Du mardi 19 au mercredi 20 mai 2020

Béton désactivé Du mardi 23 au mercredi 24 juin 2020

Conduite de cultures en pépinière Du mardi 24 au jeudi 26 mars 2020

Dallage pavage

Gestion de l'arrosage Jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020

Gestion du climat sous serre Mardi 15 et mercredi 16 avril 2020

Maîtriser l'état sanitaire en pépinière mercredi  02 au jeudi 03 septembre 2020

Menuiserie paysagère

Prospecter et développer un portefeuille client Jeudi 16 et vendredi 17 Avril 2020

Taille de formation Du mercredi 18 au vendredi 20 février 2020

Taille des arbres et arbustes Jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2020

Techniques culturales en AB (production légumière) Du lundi 11 au jeudi 14 mai 2020

Utilisation et entretien du matériels d'espaces verts Du Mardi 19 au mercredi 20 mai 2020

Utilisation mesurée des produits de traitements en paysage Du Mardi 23 au mercredi 24 juin 2020

Du mardi 17 au mercredi 18 février 2020
Ou  du lundi 19 au mardi 20 octobre 2020

Le lundi 9, Mardi 10 et jeudi 12 novembre 
2020


