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OFFRE DE FORMATION PAYSAGE                                            2023 

 

 
Ces formations peuvent être modulées en fonction de vos objectifs. Cette liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas 
à nous contacter, nous déterminerons ensemble vos besoins, et les réponses les plus adaptées. Elles seront 
toujours traitées de manière à allier la performance à la sécurité, dans un souci permanent d’une gestion durable 
des ressources de la planète et de respect de l’environnement. 
 
 

Modules de 1 à 4 jours, allant de la découverte à la maîtrise, ou d’une partie à la totalité du sujet. 
 

 

 
• Le Jardin Vivant  Nouveau  
• Développement Durable, Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
 
 

Maîtriser les techniques des Travaux Paysagers 

 
▪ Formateur en Gestes et Postures adaptés aux Espaces Verts 
▪ Ergonomie : Gestes et Postures du jardinier 
▪ La sécurité au travail : formation aux différents postes de travail (tonte, taille, débroussaillement…) 

▪ Améliorer son efficacité au travail 
▪ Connaître et entretenir le matériel utilisé en Parcs et Jardins 
▪ Maintenance des engins de chantier 
▪ Notions de topographie 
▪ L’arrosage automatique / niv1 : découverte 

▪ L’arrosage automatique / niv2 : perfectionnement 
▪ Espaces Verts : connaissances de base 
▪ Espaces Verts : Découvrir les techniques de réalisation et d’entretien 
▪ La taille des végétaux d’ornements 
▪ Elagage et tronçonnage au sol (utilisation de la scie à chaine) 

▪ Elagage : techniques de grimpe 
▪ Elagage : adaptation aux exigences du décret d’août 2005 
▪ La Lutte Intégrée 
▪ Utiliser les produits phyto / niv1 : sensibilisation 
▪ Utiliser les produits phyto / niv2 : réactualisation des connaissances 

▪ Le fleurissement 
▪ Reconnaissance et choix des végétaux 
▪ Notions de botanique 
▪ La gestion différenciée des Espaces Verts 

▪ Les plantations 
▪ L’engazonnement 
▪ L’entretien d’un gazon 
▪ La place de l’arbre en ville 
▪ La maçonnerie paysagère 

▪ DFCI et débroussaillement 
▪ La mosaïculture 
▪ Les éléments constitutifs d’un dossier de marché public 
▪ La taille des arbres fruitiers 
▪ Lecture de plans et dessins techniques 
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Communication / management / relations clientèle 
 
▪ Manager une équipe 
▪ Notions de communication 

▪ Proposer un produit adapté en fonction de la demande 
 

 

 
 

Informatique 
 
▪ Prise en main du PC 

▪ Initiation au tableur 
▪ Initiation au traitement de texte 
▪ Initiation à l’utilisation d’Internet 
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