
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE

OBJECTIFS

- Se perfectionner aux techniques de maçonnerie paysagère.

CONTENU DE LA FORMATION

- Identifier les matériaux et le matériel de maçonnerie    paysagère,
- Les différents matériaux : granulats,  mortier,  béton, pavés, dalles, éléments 

préfabriqués, pierres naturelles, 
- Réaliser un piquetage : Techniques de piquetage planimétrique et altimétrique 

pour des travaux de maçonnerie paysagère (niveau laser…),
- Réaliser  un  aménagement  de  maçonnerie  :  terrassements  pour  fondation, 

fondation des  ouvrages,  montage de muret  en pierre  (maçonné ou pierre-
sèche),  pose  de  bordures  sur  béton,  pavage  et/ou  dallage.  Adaptation 
possible selon les demandes spécifiques des participants.

Public

Tout public, professionnel ou amateur souhaitant se perfectionner

Pré-requis

Aucun pré-requis n'est exigé

Modalités pédagogiques

- Travaux pratiques sur les plateaux techniques
- Échanges, individualisation de l'apprentissage

Durée
3 journées, 7h/jour



TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES

OBJECTIFS
- Appliquer une taille adaptée à un végétal,
- Appliquer des techniques de taille dans les règles définies par le métier et dans 

le respect de la législation.

CONTENU DE LA FORMATION
- Signalisation d'un chantier de taille,
- Utilisation des équipements de protection individuelle,
- Reconnaissances des plantes, des végétaux utilisés en haies et selon l'époque 

florale,
- Application pratique 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.

Public
- Salariés du secteur paysage
- Reprise  ou  création  d’une  entreprise  Paysage  nécessitant  l’acquisition  de 

connaissances techniques,
- Personnes en reconversion professionnelle.

Pré-requis
Connaissance des végétaux

Modalités pédagogiques
- Présentiel,
- Travaux théorique en salle,
- Travaux pratiques : Utilisation de la plate forme paysage comme support.

Durée
2 jours - 7h/jour
2 matinées : Théorie
2 après-midi : Pratique sur un chantier d'application



MENUISERIE PAYSAGÈRE, NOUVELLES TECHNIQUES

OBJECTIFS
- Réaliser  des  aménagements  de  qualité  dans  le  respect  de  la  commande  (allées  de 

jardins, terrasses, accès garage, patio …) ;
- Identifier  les  différents  matériaux  et  matériels  à  mettre  en  œuvre  pour  réaliser  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  en  lien  avec  les  caractérisés  du  projet,  connaissance  des 
caractéristiques  des  matériaux  employés  (utilisation,  provenance,  durabilité)  choix 
cohérent en fonction des attendus ;

- Les travaux de réalisation : le matériel adapté et son utilisation en sécurité, les travaux 
préparatoires,  chronologie des travaux,  piquetage,  prise  de côtes et  niveaux (niveaux 
laser), organisation, connaissance des différentes techniques, mise en œuvre, adaptation 
aux  imprévus,  assurer  sa  sécurité  et  celle  de  son  entourage,  réception  des  travaux, 
analyse de son intervention ;

- Constructions  en  bois :  Réglementation  pour  les  clôtures  en  limite  de  propriété. 
Diversités des constructions : terrasse bois, pergolas, carport, murets de soutènement, 
mobilier du jardin

- Les  revêtements  de  surface :  Normes,  Critères  de  choix.  Technique,  durabilité  et 
provenance des matériaux

- Réalisation  pratique  sur  le  terrain :  Implantation.  Adaptation  des  techniques  aux 
situations  rencontrées,  mise  en  œuvre.  Réalisation  des  travaux  dans  le  respect  des 
protocoles établis. Utilisation des EPI et des matériels de manière adaptée en sécurité.

Public
- Salariés du secteur paysage
- Reprise ou création d’une entreprise Paysage nécessitant l’acquisition de connaissances 

techniques,
- Personnes en reconversion professionnelle.

Pré-requis     :   Connaissance de base en menuiserie

Modalités pédagogiques     : Présentiel
- 2 jours de travaux théoriques : Exposés oraux, échanges,  dossiers avec présentations, 

articles de synthèse,
- 3 jours de travaux en atelier : Utilisation du plateau technique

Durée : 5 journées, 7h/jour



Conception, aménagement et valorisation de petits 
espaces (balcons, terrasses)

OBJECTIFS
- Perfectionner  sa  pratique  en  matière  d'aménagement  de  petits  espaces,  cours, 

patios, balcons et terrasses.

CONTENU DE LA FORMATION
- Législation  en  lien  avec  les  travaux  en  immeuble  d'habitation  :  les  règles 

d'intervention en immeuble d'habitation, les documents légaux (permis de travaux, 
permis de construire, autorisation syndic de copropriété...) ;

- Les normes en aménagement de balcons et terrasses (poids de charge, étanchéité, 
électricité et gestion de l'eau) ;

- La conception paysagère des petits espaces ;
- Mise en place technique, revue des végétaux en jardins hors sol ;
- Technique d'étanchéité des toits terrasse ;
- L'arrosage automatique pour les jardinières ;
- Les revêtements de sol  pour terrasse et balcon,  les  contenants  pour  terrasses et 

balcons (pots, vase, jardinière standard ou sur mesure, bois...) ; 
- Les luminaires et leurs utilisations en balcons et terrasses. Les substrats allégés et le 

drainage.

Public
- Salariés en activité,
- Personnes en reconversion,
- Jardiniers souhaitant se spécialiser

Pré-requis
Connaissances de base en paysage requises

Modalités pédagogiques
- Présentiel ;
- Travaux théoriques : Exposés oraux, échanges, dossiers avec présentations, articles 

de synthèse ;
- Travaux en atelier : utilisation du plateau technique paysage.

Durée
3 journées, 7h/jour



Utilisation et maintenance des petits matériels 
d'espaces verts

OBJECTIFS
- Réparer les pannes détectées sur le matériel de motoculture espaces verts ;
- Entretien régulièrement ces machines ;
- Organiser son poste de travail en atelier machinisme.

CONTENU DE LA FORMATION
- Identification des matériels : 

o Organes de sécurité et étude des picogrammes. 

o Systèmes de coupes ;

o Motorisation ;

o Mise en route ;

o Identification des pannes

- Identification de pannes : Intervention avec tondeuses, débroussailleuse, taille haies
- Technique d'entretien du matériel :

o Organisation de l'atelier. Graissage. Affûtage ;

o Changements d'outils. Vidange. Préparation des mélanges,

- Utilisation des machines :  Conduites et utilisation,

Public
- Salariés du secteur paysage ;
- Reprise  ou  création  d’une  entreprise  de  Paysage  nécessitant  l’acquisition  de 

connaissances techniques ;
- Personnes en reconversion professionnelle.

Pré-requis
Personne ayant déjà manipulée les matériels

Modalités pédagogiques
- Présentiel ;
- Travaux théoriques en salle ;
- Travaux pratiques dans l'atelier mécanique.

Durée
2 journées, 7h/jour



Conduite de cultures en pépinière

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 production. 

CONTENU DE LA FORMATION
- Choix de la palette à produire
- Élaboration du planning de production
- Méthodes de multiplication et de production
- Élevage des arbustes
- Production au champ
- Taille de formation en pépinière
- Transplantation en vue d'assurer une bonne reprise à la plantation en alignement ou 

en jardin
- Méthodes d'arrachage et de livraison
- Contenants et substrats
- Ravageurs et maladies
- Méthodes alternatives de soins végétaux
- Récolte et stockage
- Connaissance en biologie et Physiologie de la plante

Public
- Salariés du secteur Pépinière
- Reprise  ou  création  d’entreprise  nécessitant  l’acquisition  de  connaissances 

techniques.
- Personnes en reconversion professionnelle.

Pré-requis
Connaissances de base en pépinière

Modalités pédagogiques
- Présentiel
- 3 demi-journées théoriques en salle, 1 journée de pratique en plateau technique, 1/2 

journée de visite de pépinière.
- Travaux théoriques : Exposés oraux, échanges, dossiers avec présentations, articles 

de synthèse,
- Travaux en atelier : Utilisation de la pépinière

Durée
3 journées, 7h/jour



DALLAGE - PAVAGE

OBJECTIFS
- Réaliser des aménagements de qualité, dans les règles de l'art,
- Respecter la commande et satisfaire du client (allées de jardins terrasses, accès de  

garage, patio …),
- Identifier les différents matériaux et matériels mis en œuvre pour la réalisation d'un 

ouvrage,
- Maîtriser les techniques de pose de pavés et dalles,

CONTENU DE LA FORMATION
- Identification des matériels :

Réaliser des aménagements de qualité, dans les règles de l'art et dans le respect de la 
commande du client (allées de jardins, terrasse, 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  de  chantier,  tri  et  évacuation  des  déchets  conformément  à  la 

réglementation en vigueur,

Public
- Tout public, professionnel ou amateur souhaitant se perfectionner.

Pré-requis
Connaissance de base en maçonnerie

Modalités pédagogiques
- * Présentiel
- * Alternance de la théorie et de la pratique

Durée
2 journées, 7h/jour



Permis tronçonneuse européen spécifique au secteur 
paysage et espaces verts

OBJECTIFS
- Apporter  les  connaissances  nécessaires  pour  tout  utilisateur  professionnel  ou 

particulier : tout ce que l’on doit savoir pour la mise en œuvre

CONTENU DE LA FORMATION
- S'approprier les bases nécessaires pour l’entretien, l’affûtage des tronçonneuses, et 

le tronçonnage de bois (hors abattage),
- Construire  et  approfondir  les  connaissances  permettant  de  se  protéger  (EPI)  et 

protéger les travailleurs ou personnes autour du chantier,
- Acquérir le savoir relatif à l'entretenir la tronçonneuse,
- Maîtriser les mesures de sécurité opérationnelle
- Connaître  et  respecter  la  réglementation,  les  exigences  environnementales  en 

vigueur,
- Savoir vérifier l’état de l’arbre et utiliser la bonne méthode de coupe,
- Choisir et utiliser efficacement les outils d’aide à la manutention,
- Évaluation théorique sur un QCM type,
- Évaluation pratique sur parcelle forestière

Public
- Tout public

Pré-requis
Avoir déjà manipulé une tronçonneuse

Modalités pédagogiques
- Mise en situation pratique après explications théoriques
- Selon les standards européens, évaluation théorique sur un QCM type et évaluation 

pratique sur parcelle pédagogique

Durée
3 journées, 7h/jour



MAÎTRISER L’ÉTAT SANITAIRE EN PÉPINIÈRE

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,

- Évaluer l'impact (technique, agronomique,  économique et environnemental)  de la 
combinaison de ces différentes solutions alternatives,

- Proposer aux producteurs un ou des systèmes de productions 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.

Public
- Salariés du secteur Pépinière,
- Reprise  ou  création  d’entreprise  nécessitant  l’acquisition  de  connaissances 

techniques,
- Personnes en reconversion professionnelle.

Pré-requis
Aucun prérequis n'est exigé

Modalités pédagogiques
- Présentiel, deux 1/2 journées en salle théorique, deux 1/2 journées étude terrain et 

visite ;
- Travaux théoriques : Exposés oraux, échanges, dossiers avec présentations, articles 

de synthèse,
- Travaux en atelier : Utilisation de la pépinière

Durée
2 journées, 7h/jour



Eclairage de jardin

OBJECTIFS
- Se perfectionner en matière d'éclairage extérieur,
- Maîtriser les principales normes et techniques d'implantation d'un réseau électrique,
- Concevoir et mise en place technique d'un réseau dans le respect de la commande 

du client.

CONTENU DE LA FORMATION
- Les réseaux enterrés et aériens,
- Les normes en matière d'utilisation de courant BT ou HT,
- Les tranchées et normes associées,
- Les normes en matière d'éclairage extérieur,
- Les techniques de conception d'un réseau, 
- Les techniques de mise en place d'un réseau,
- Les matériaux utilisés et leurs rôles (bornes, appliques, spots...),
- L'entretien des éclairages extérieurs.

Public
- Salarié,
- Personne en reconversion,
- Jardinier souhaitant se perfectionner dans le domaine.

Pré-requis
Aucun prérequis n'est exigé

Modalités pédagogiques
- Présentiel
- Travaux théoriques : Exposés oraux, échanges, dossiers avec présentations, articles 

de synthèse,
- Travaux en atelier : utilisation du plateau technique

Durée
2 journées, 7h/jour



S'initier aux techniques de construction de restanques 
en pierres sèches

OBJECTIFS
- Acquérir les différents éléments constitutifs d’un mur en pierres sèches,
- Acquérir les principes fondamentaux de la construction d’un mur de soutènement en 

pierres sèches,
- Mettre en œuvre les principes de construction d’un mur de soutènement d’un mur 

en pierres sèches.

CONTENU DE LA FORMATION
- Éléments constitutifs d’un mur en pierres sèches,
- Principes  fondamentaux  de  la  construction d’un  mur  de  soutènement  en  pierres 

sèches,
- Principes de construction d’un mur de soutènement d’un mur en pierres sèches.

Public
- Salariés du secteur paysage,
- Reprise  ou  création  d’une  entreprise  Paysage  nécessitant  l’acquisition  de 

connaissances techniques,
- Personnes en reconversion professionnelle.

Pré-requis
Aucun prérequis n'est exigé

Modalités pédagogiques
- Présentation didactique en salle
- Méthode de formation participative basée sur l'échange
- Observations expérimentales
- Travaux Pratique

Durée
5 journées, 7h/jour



Perfectionnement des pratiques en gestion des espaces 
verts potagers et vergers

OBJECTIFS
- Mettre en place de manière autonome un ensemble d’interventions  permettant de 

gérer un jardin vivrier de manière durable en lien avec les objectifs fixés,
- Réaliser les opérations appropriés afin d’assurer les récoltes,
- Connaître les différents cycles, des saisonnalités (calendriers des interventions).

CONTENU DE LA FORMATION
- Présentation  des  modes  de  gestion alternatifs  tenant  compte  du  développement 

durable (gestion différenciée) et adaptation aux caractéristiques de ces espaces,
- Présentation  de  la  permaculture,  principes,  mise  en  œuvre  et  adaptabilité  des 

techniques aux situations rencontrées,
- Conception du potager et/ou verger (éléments a prendre en compte),
- Les bonnes associations de légumes et arbres fruitiers  (agroforesterie),
- Techniques de tailles aux vergers,
- Favoriser  les  auxiliaires,  insectes  pollinisateurs  et  animaux  (technique  pour  les 

développer), connaissances  des maladies et ravageurs,
- Caractéristiques  des  sols,  identification  et  techniques,  d'amélioration  et  de 

préparation, 
- Pérennisation de la production et traitement des aléas,
- Utilisation des outils de taille (gestes  technique, ergonomie).

Public
- Salariés du secteur paysage
- Reprise  ou  création  d’une  entreprise  Paysage  nécessitant  l’acquisition  de 

connaissances techniques,
- Personnes en reconversion professionnelle.

Pré-requis
Connaissance de base en paysage

Modalités pédagogiques
- Présentiel
- Travaux théorique : Exposés oraux, échanges, dossiers avec présentations, articles  de 

synthèse,
- Travaux en atelier : Utilisation du plateau technique

Durée
2 journées, 7h/jour



Réalisation de béton désactivé

OBJECTIFS
- Optimiser l'utilisation du béton désactivé,
- Réaliser des aménagements de qualité,
- Respecter la commande et satisfaire du client,
- Mettre en œuvre des bétons désactivés en aménagement urbain..

CONTENU DE LA FORMATION
- Technologie :
- Les différents types de béton et leur mise en œuvre,
- Les désactivations,
- La préparation du support,
- Le ferraillage
- La réception et le contrôle du béton,
- La mise en œuvre 
- * Sécurité et hygiène liées à ces travaux * Le repli de chantier
- Pratique sur chantier d'application :
- Application à partir de situations  habituellement rencontrées sur les  chantiers de 

mise en œuvre de béton désactivé..

Public
- Salariés du secteur paysage
- Reprise  ou  création  d’une  entreprise  Paysage  nécessitant  l’acquisition  de 

connaissances techniques,
- Personnes en reconversion professionnelle.

Pré-requis
Connaissance de base en maçonnerie

Modalités pédagogiques
- Présentiel, technologie le matin, pratique l'après -midi.
- Travaux théorique en salle :  exposés oraux, échanges, dossiers avec présentation, 

articles de synthèse
- Travaux en atelier : Utilisation de la plate forme paysage  comme support,

Le matériel sera celui utilisé par une équipe 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.

Durée
3journées, 7h/jour



Pose d’ouvrages en bois ou composite - Terrasses et 
ouvrages en bois

OBJECTIFS
- Acquérir les principes fondamentaux permettant la réalisation  de terrasses en bois,
- Maîtriser  la  sélection  des  produits  appropriés  :  lames,  lambourdes,  solives, 

quincailleries, fixations,
- Maîtriser les conceptions types et les dimensionnements du NF DTU 51-4,
- Maîtriser  les  conditions  de  préparations  du  support  et  de  mise  en  œuvre  des 

terrasses bois.

CONTENU DE LA FORMATION
- Lames  de  terrasse  bois,  les  exigences  normatives  en  terme  de  durabilité,  de 

résistance mécanique, de stabilité, d'aspect,
- Lambourdes  et  solives,  les  exigences  normatives  en  terme  de  durabilité,  de 

résistance mécanique,
- Quincailleries et fixations,
- Conceptions types du NF DTU 51-4, deux types de charges,
- Conditions de préparation des supports : terrains et dalles,
- Mise  en  œuvre  des  solives,  lambourdes  et  lames,  conditions  de  réception  des 

ouvrages.

Public
- Salariés du secteur paysage,
- Reprise  ou  création  d’une  entreprise  Paysage  nécessitant  l’acquisition  de 

connaissances techniques,
- Personnes en reconversion professionnelle.

Pré-requis
Aucun prérequis exigé

Modalités pédagogiques
- Présentation didactique en salle,
- Méthode de formation participative basée sur l'échange,
- Observations expérimentales,
- Pratique en atelier.

Durée
2journées, 7h/jour


