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GenechFormation

Ce certificat diplômant de niveau 4, permet de former des ouvriers 
qualifiés spécialisés en conduite de chantier de constructions 
paysagères.
Ils exercent leurs activités dans des entreprises de travaux 
paysagers ou de travaux publics intégrant cette activité.

Dans quel but ?
 � Réaliser des travaux préparatoires aux constructions paysagères : travaux 

de terrassement et de transformation de terrains, des travaux de Voiries, 
Réseaux et Divers (VRD) et les travaux de constructions paysagères

 � Réaliser les travaux de constructions paysagères et leur entretien

 � Participer à l’organisation des chantiers de constructions paysagères

 � Assurer l’encadrement d’une équipe, dans le cadre de la réalisation d’un 
chantier

 � Conseiller le client 

 � Participer au bilan technico-économique du chantier

La finalité de ce certificat est l’insertion professionnelle, ce certificat se 
prépare après un Baccalauréat professionnel Aménagements Paysagers ou 
un Brevet Professionnel Aménagements Paysagers. Ce certificat permet le 
perfectionnement et l’approfondissement des connaissances acquises.

Pourquoi choisir l’alternance ?
 � Parcours alliant stage en entreprise ou collectivité et temps en centre de 

formation

 � Apprentissage des savoirs, savoir-faire et savoir-être du métier

 � Pédagogie active : visites de sites, de structures, de fournisseurs, 
organisation et réalisation de projets (de la commande à la mise en 
oeuvre), rencontres, confrontations, étude de cas,  travaux de groupes...

 � Individualisation dans la conception et l’élaboration des enseignements

 � Accompagnement personnalisé

 � Un tremplin vers l’insertion professionnelle

L’ensemble de ces facteurs contribuent à rendre chaque Apprenant, en 
formation continue, véritablement acteur dans la construction et la réalisation 
de son projet de vie.. 

apprentissage

Les petits +  
 � Un centre de formation 
de + de 550 apprentis 
et 250 personnes 
en Formation Continue.

 � Six pôles métiers : 
Agriculture, Aménagement 
Paysager, Fleuristerie, 
Commerce, Service 
à la Personne et Métiers 
du Cheval.

 � La force d’un réseau régional 
regroupant 13 Unités 
de formation

 � Un partenariat avec + 
de 1 000 professionnels 
et experts

 � Des locaux performants 
dans un cadre agréable 
30 salles de cours, 5 salles 
informatiques équipées, 
un centre de ressources, 
une salle destinée à 
l’utilisation de CAO/DAO, 
une cafétéria, un grand parc 
arboré...

 � Un lieu, véritable poumon 
vert au coeur de Lesquin, 
situé à 7 minutes de Lille 
et 10 minutes de la gare.
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Statut
 � Apprenti (16 – 29 ans) dans une entreprise du paysage ou une collectivité.
 � Autre statut : voir avec le centre de formation

Formation  � Formation en 1 an (560 heures), en alternance : UFA / entreprise dont 16 semaines à l’UFA

Évaluation  � Unités Capitalisables au cours du cycle de formation. L’ensemble des UC doivent être validées 
pour l’obtention du diplôme. Chaque UC a une durée de validité de 5 ans.

Conditions 
d’admission

 � Avoir signé un contrat d’apprentissage et être titulaire d’un Bac professionnel Aménagements 
Paysagers, d’un Brevet Professionnel Aménagements Paysagers ou autre diplôme supérieur en 
Aménagement Paysager ou un diplôme équivalent avec expérience significative dans le paysage.

Financement  � Formation prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO) 

UC 1 : Être capable de réaliser les travaux prépa-
ratoires au chantier de constructions paysagères 
en regard du cahier des charges et dans le res-
pect de la réglementation en vigueur

 � Être capable d’utiliser les documents contractuels 
du chantier

 � Être capable de préparer la mise en oeuvre des 
constructions du chantier

 � Être capable d’utiliser les engins mécanisés 
pour réaliser les travaux de terrassement pour la 
mise en forme du terrain et la mise en place des 
matériaux

UC 2 : Être capable de réaliser les travaux de VRD 
en regard du cahier des charges et dans le res-
pect de la réglementation en vigueur

 � Être capable mettre en place les réseaux 
d’irrigation

 � Être capable mettre en place les réseaux de 
drainage et d’assainissement d’eau pluviale

 � Être capable mettre en place le réseau électrique 
sous le contrôle de l’électricien

UC 3 : Être capable de réaliser les travaux de 
constructions paysagères en regard du cahier 
des charges et dans le respect de la réglementa-
tion en vigueur

 �  Être capable de réaliser les soutènements, les 
murets et les escaliers paysagers, maçonnés et 
non maçonnés

 � Être capable de réaliser les allées et les 
circulations

 � Être capable de mettre en place les bassins, 
cascades et pièces d’eau

 � Être capable de poser les accessoires de jardin : 
pergolas, claustras, caillebotis, clôtures, mobilier 
d’aires de détente et de loisir…

UC 4 : Être capable d’organiser un chantier de 
constructions paysagères en regard du cahier 
des charges et dans le respect de la réglemen-
tation en vigueur

 � Être capable d’adapter l’organisation du chantier 
au cahier des charges

 � Être capable de contrôler les travaux en regard du 
cahier des charges

 � Être capable d’encadrer les personnels du 
chantier

 � Être capable d’assurer la relation client entreprise

Contact :
Assistante du pôle Aménagement de l’espace :  

Isabelle DAUCHY - i.dauchy@institutdegenech.fr
Suivi des contrats : as.despatures@institutdegenech.fr

Genech Formation • Domaine d’Engrain
28 rue Victor Hugo • 59810 Lesquin

Tél. : 03.20.62.29.99 - Fax : 03.20.62.29.80

www.institutdegenech.frCS
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