
AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

Certificat de Spécialisation
Collaborateur du Concepteur
Paysagiste
CS CCP Niveau 5 - RNCP 2262

CONTENU DE LA FORMATION

Utilisation de logiciels infographiques (AutoCAD, InDesign, Photoshop…).
Base de dessins manuels et de graphismes.
Production de documents en fonction des différentes étapes d’un projet.
Réalisation des pièces techniques et administratives (CCAP, CCTP,
chiffrage…).
Gestion de fonds documentaires et de bibliothèques graphiques.
Environnement législatif, contractuel et de conseil.

OBJECTIFS VISÉS

Le titulaire du CS CCP est en relation directe avec le chef de projet, le dirigeant
d’une entreprise, l'ingénieur ou l'architecte paysagiste. Il produit les documents
nécessaires à la présentation et à la mise en œuvre d'un projet
d'aménagement paysager. Il maîtrise les logiciels de bureautique, PAO, DAO,
CAO et d'autres propres à son secteur d'activités. Son activité est orientée
autour de 4 pôles principaux : conception des chantiers, administratif, relation
clients et sécurité.

DÉBOUCHÉS/ INSERTION PROFESSIONNELLE

Le titulaire d'un CS CCP peut occuper le poste d'assistant concepteur en 
paysage.
Licence Professionnelle 
École d'ingénieur 
Diplôme d'État de paysagiste

FORMATION ORGANISÉE EN 4 BLOCS

Concevoir des documents de présentation d’un projet et d’une étude.
Concevoir une plaquette commerciale à l’aide de techniques manuelles.
Concevoir une plaquette commerciale à l'aide de techniques informatiques.
Concevoir des pièces techniques et graphiques pour répondre à un appel
d'offre.

Formation en apprentissage 

CONTACT

legta.merdrignac@educagri.fr

6 rue du Porhoët 
22230 MERDRIGNAC

02 96 28 41 61

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

               @lyceecfadumene

DURÉE

Formation sur 1 an - 560 h en alternance
16 semaines au CFA sur 9 mois et 31 semaines en entreprise
35h par semaine



LOCALISATION

Demande d’entrée en formation auprès du centre
Dossier de candidature
Entretien de positionnement (motivation, projet personnel)

INSCRIPTION : DÉMARCHE, CONDITION D'ADMISSION

Formation prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO) ou
collectivités, pas de frais pédagogique.
Contrat de professionnalisation (Financement régional qualif emplois, CPF
ou autres dispositifs).
Aides possibles en apprentissage. Cliquez ici ou contactez
l'établissement.

      Formation gratuite pour les participants.

FRAIS, SALAIRE, AIDES

RENTRÉE

Septembre ou octobre, en fonction des calendriers alternances.

PRÉ-REQUIS/PUBLIC CIBLÉ

Avoir signé un contrat d’apprentissage ou un contrat de
professionnalisation.
Être titulaire d’un BTS Aménagements Paysagers. Titulaires d'un autre
diplôme, veuillez contacter notre établissement.
Sur dérogation : Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 d’un autre
domaine et avoir de l’expérience en paysage.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE

Moyens pédagogiques : une salle CAO avec stations de travail individuelles,
des intervenants professionnels.
Pédagogie active : visites de sites, de fournisseurs et chantiers ; analyse et
aménagement de projets (de la commande au suivi de chantier) ; rencontres,
confrontations, études de cas, travaux de groupe ; création d’un réseau et de
références régionales.

Apports théoriques et travaux pratiques
Travaux individuels ou en groupe
Visites et interventions de professionnels
Individualisation des apprentissages, respect des rythmes d'apprentissage

              Accompagnement, suivi

INTERVENANT

Équipe de formateurs permanents 
 Professionnels 

ÉVALUATION

100% en CFA en contrôle continu en UC

INDICATEURS DE LA FORMATION

Ces indicateurs seront fournis une fois la formation effectuée pour l’année
2023. Cliquez ici

Centre de formation 
accessible aux personnes en 

situation de handicap

https://docs.google.com/document/d/1sEpFmzRjN1r4TP-oPzvJvfbUROdFnR8J/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kv05FSZaRG_EDHFi0O4d24AsoTQP6w8_/edit#gid=200263329



