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MODALITES DE LA FORMATION 

   Le Certificat de Spécialisation  

   Collaborateur du Concepteur Paysagiste 

   s'adresse à des paysagistes qui veulent se 

perfectionner pour obtenir le titre de chargé d'études. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

-Une expertise dans la filière paysage 
- Une exploitation horticole, Une salle dédié CAO/DAO et un parc paysager labélisé éco-jardin 
-Un partenariat avec les professionnels intégrés dans la formation, développement d'un 
réseau. 

Le titulaire du Certificat de Spécialisation CS 
Collaborateur du Concepteur Paysagiste utilise des 
outils informatiques dans le cadre d’une étude ou d’un 
projet paysager pour produire les documents de 
présentation du parti d’aménagement et réaliser les 
pièces nécessaires à sa mise en œuvre. Par ailleurs, c’est 
lui qui établit le mode de gestion du fonds 
documentaire opérationnel. Il peut également être 
amené à réaliser des activités de gestion de chantier. 

LE CONTENU DE LA FORMATION 

La formation s’appuie sur une pédagogie active : 
 Interventions de spécialistes: 

• Bureau d’étude et urbanisme 
 Travaux de groupes 
 Travaux sur des cas concrets et des situations 

professionnelles 
 accompagnement individualisé sur le projet 

professionnel 
La formation est découpée en 4 blocs de compétence: 
Bloc 1: Utiliser des outils informatiques dans le cadre d'une 
étude ou d'un projet paysager 
Bloc 2:Produire les documents de présentation d’un projet 
Bloc 3:Réaliser les pièces utiles à la mise en œuvre d’un 
projet 
Bloc 4:Établir un mode de gestion du fonds documentaire  
 
 
 
 
 

Statut 

       

Formation       

Evaluation       

Conditions 
d’admission       

Financement 

 Apprenti (16-29 ans) en contrat d’apprentissage 
dans une entreprise de paysage, collectivité 
territoriale, bureau d’étude 

 Autres statuts, voir avec le CFA 

 Certificat de Spécialisation post BTS AP 
 560 h en alternance : 1 semaine en entreprise, 1 

semaine au CFA 

 50% en entreprise 
 50% en CFA en contrôle continu 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage 
 Avoir un diplôme de niveau 5 (BTS AP) en étude 

du paysage 

 Formation prise en charge par les opérateurs de 
compétences (OPCO) 

Une formation Professionnelle 
 diagnostic, du territoire à la parcelle 
 concevoir un projet, du plan masse aux détails 

techniques 
 assurer la gestion du projet, jusqu'à la livraison du 

chantier 
 mobiliser ses connaissances réglementaires et 

relationnelles pour optimiser les relations 
professionnelles 

L’environnement LIM 
Maîtriser les outils d’aide à la conception (CAO, DAO, PAO) 
Outils SIG 
Une formation sur le végétal 
Étude des végétaux au niveau botanique, création de 
palettes végétales diversifiées et utilisables dans le projet 
Une formation à l’ouverture sur le monde 
Communication : expression, animation, relationnel clients, 
fournisseurs 
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