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Certificat de Compétences Professionnelles n°1 - « Entretien d'un espace vert ornemental »

Formation certifiante inscrite au RNCP éligible n° 399 au Compte Personnel de Formation CPF n° 2107
Domaine de formation FORMACODE n° 21046 – Travaux Paysagers

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois ROME n° A1203
Nomenclature des Spécialités de Formation NSF n° 214 – Aménagement paysager - R

OBJECTIFS
Module N° 1 « Entretien » sur les trois que comporte le titre d'ouvrier du paysage.
Identifier un végétal d'ornement et contrôler son état sanitaire.
Entretenir un gazon et une surface semi ligneuse.
Tailler des arbres et des arbustes.
Effectuer les façons culturales et les apports nécessaires au développement des végétaux d'ornement.
Protéger les végétaux d'ornement des parasites, maladies et des adventices.

PUBLICS & PREREQUIS
Demandeurs d'emploi, salariés.
Aucun pré-requis n'est exigé. Cette formation est accessible aux débutants.

DUREE
45 jours, soit 315 heures

DATES & CONDITIONS
Deux sessions annuelles – Voir dates sur le site www.devenirjardinier.fr
La formation n'ouvre qu'en présence de 6 stagiaires minimum et 8 stagiaires maximum.
Une session supplémentaire peut être ouverte en cas de demandes non satisfaites, suivant les mêmes 
conditions.

MOYENS PEDAGOGIQUES
L'enseignement des bases théoriques et pratiques s'effectuent au jardin/atelier école de CESTAS.
Le stage de mise en pratique s'effectue au sein d'une équipe de professionnel en activité.

CONTENU DE LA FORMATION
Identifier un végétal et contrôler son état sanitaire - 19 jours
Biologie  végétale,  Catégorie  des  végétaux,  Connaissance  du  développement  des  végétaux,
Connaissance des noms latins et commun des arbres, arbustes et conifères, Connaissance des noms
communs  des  plantes  molles  décoratives,  Connaissance  des  noms  communs  des  parasites,
Connaissance des noms communs des maladies, Connaissance des symptômes, Connaissance des sols,
Rôles des engrais et des amendements.

Entretenir un gazon et une surface semi-ligneuse - 5 jours
Connaissance  des  semences  de  gazon  spécifique  aux  regarnissages,  Engrais  spécifique  gazons,
Connaissance  des  techniques  et  du  matériels  d'entretien  des  gazons,  Type  de  tondeuses  et  de
débroussailleuse, Réglages des tondeuses et des débroussailleuses, Affûtage et équilibrage des lames
de  tondeuses,  Maintenance  des  matériels  de  tonte,  Tondeuse,  débroussailleuse  et  scarificateur,
Utilisation du matériel de tonte en sécurité, Règles de sécurité, port des EPI et signalisation de chantier,
Tri des déchets.
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Tailler des arbres et des arbustes - 6 jours
Connaissance des haies et leur utilisation, Connaissance des techniques de taille, Type de taille haie,
tronçonneuse et broyeur. Réglages des tondeuses et des débroussailleuses, Affûtage des outils de taille
et  de  tronçonnage,  Maintenance  des  matériels  de  taille.  Taille  haie,  tronçonneuse  et  broyeur.
Utilisation du matériel de taille et de tronçonnage en sécurité, Règles de sécurité des échafaudages.
Règles de sécurité, port des EPI et signalisation de chantier, Tri des déchets.

Façons culturales et apports nécessaire au développement des végétaux - 5 jours
Règles de sécurité, EPI et signalisation de chantier, Outillage du travail du sol, Opération de 
maintenance et d'entretien d'un motoculteur/motobineuse, Matériels d'arrosage, Les amendements, 
Technique d'arrosage, Besoin en eau des végétaux, Tri des déchets.

Protéger des végétaux d'ornement des parasites, maladies et adventices - 5 jours
Certiphyto Applicateur en Travaux et Services – Opérateur.

Le savoir faire technique - 5 jours en entreprise
Stage en entreprise encadré par un jardinier professionnel. Mise en pratique sur chantiers.

PERSPECTIVES
Jardinier salarié des secteurs privé, public ou pour particuliers dans le cadre du service à la personne.
Jardinier salarié recruté directement par notre partenaire EJERI Jardins en fonction des besoins.
Accompagnement possible avec deux modules supplémentaires de gestion et de commercial.
Jardinier indépendant* hors réseau ou jardinier indépendant* prestataire du réseau EJERI Jardins.
* (Micro, SARL, EURL, EIRL)

FORMATEUR(S)
Loïc BEUZIT, jardinier professionnel depuis 2007, formateur depuis 2009.

HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Restaurants à proximité ou cuisine au centre pour les repas du midi.
Hébergement et repas à proximité possible pour le soir. Estimation à 3204 € pour 4 nuitées /semaine.

TARIF DE LA FORMATION
4725 € TTC, soit 15 €/h - Frais de présentation et de déplacement à l'examen non inclus.

ESTIMATION HEBERGEMENT
3204,00 €TTC à confirmer. Hôtel Campanile en soirée étape : Chambre, petit déjeuner et repas du soir.
Neuf semaines de stage à quatre nuitées par semaine du lundi soir au jeudi soir, soit 36 nuitées à 89 €.
Informations : 05 57 97 87 00.
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