
Tarifs : 800 € nets de taxe pour
les salariés bénéficiaires d'une
prise en charge par leur OPCO

DÉCOUVERTE DE L'HORTICULTURE THÉRAPEUTIQUE

                        , en collaboration avec les
Jardins de l'Espérance organise pour
vous la formation :

Vous êtes : personnel soignant,
éducatif, pédagogique, encadrant
de structure médicale, sociale ou
médico-sociale, animateur nature...

Du 26 au 29 septembre 2023 à La Ciotat

Vous aimeriez découvrir et comprendre
comment les jardins et l'activité de 
jardinage peuvent s'intégrer à un processus
thérapeutique, construire un projet
d'hortithérapie et définir des objectifs adaptés à
votre public 

Programme prévisionnel : Présentation de
L'hortithérapie / Ingénierie de projet / Les différents
types de handicap et leurs incidences / Déontologie,
cadre éthique et légal / Les particularités d'un jardin à
but thérapeutique / Retours d'expériences / Visite de
jardin, atelier, mise en situation d'une séance.

Tarif solidaire pour les particuliers
qui financent eux-même leur
formation 

Renseignements et inscriptions

FORMAVERT
contact@formavert.com / 06.81.47.53.19

Cloture des inscriptions au 1er juillet 2023

FORMAVERT



Objectif général : Comprendre comment l’activité de jardinage peut s’intégrer dans un processus de soin,
de lutte contre l’exclusion ou le vieillissement.

Objectifs intermédiaires : 
• Découvrir l’hortithérapie.
• Etre capable de construire des objectifs adaptés aux publics visés.
• Etre capable de définir un projet d’hortithérapie.

Public concerné : Toutes les personnes intéressées par l’utilisation des activités horticoles comme outil de
soin, de lutte contre la maladie ou l’exclusion : Personnels soignants, éducatifs, pédagogiques et
d’encadrement des structures médicales, sociales ou médico-sociales, animateur nature, éducateur EDD,
Enseignants…

Pré-requis : Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre ce stage, puisqu’il s’agit d’une découverte. 

Durée et dates : 4 jours (dont 3 « théoriques » (24h), les 26, 27 et 28 septembre 2023 et 1 journée pratique
(8h) le 29/09/2023 à La Ciotat

Lieux : 
• Les Jardins de l’Espérance : Chemin des poissonniers – 13600 La Ciotat

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Intervenants : Viviane CRONIER / Alfredo FERRERUELA / Sébastien GUERET

Moyens pédagogiques et techniques : Apport ciblé de connaissances ; études de cas ; jeux de rôle ; mise
en situation pratique.   

Evaluation formative : Réalisée à partir des travaux individues et de groupes et les mises en situations
pratiques. 

Inscriptions : Après réception du dossier complet : Bulletin d’Inscription / Contrat signé / Acompte

Tarif : 800 € nets de taxes  / (Tarif solidaire, nous contacter). 
Les repas du midi peuvent être fournis sur inscription au tarif de 17 € par repas.

Organisme de formation : Organisme de formation enregistré sous le n° 93 13 18922 13, certifié Datadock et
Qualiopi

     


