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CS Collaborateur du Concepteur Paysagiste

GenechFormation

Dans quel but ?
Le titulaire de ce certificat de spécialisation utilise des outils informatiques dans 
le cadre d’une étude ou d’un projet paysager pour produire les documents de 
présentation du parti d’aménagement et réaliser les pièces nécessaires à sa 
mise en oeuvre. Par ailleurs, c’est lui qui établit le mode de gestion du fonds 
documentaire opérationnel. Il peut également être amené à réaliser des activités 
de gestion de chantier.

Ce professionnel doit suivre l’évolution des outils informatiques liés à la conception 
de projet d’aménagement paysager. Il peut travailler dans un bureau d’études 
ou un bureau des méthodes, une entreprise d’espaces verts, chez un maître 
d’ouvrage, au sein d’une collectivité territoriale (service espaces verts, cellule 
projet, service urbanisme...), dans un conseil général ou un service déconcentré 
de l’État, une chambre d’agriculture...

Vous pouvez aussi poursuivre vos études vers :
 � Une licence Conduite de Chantiers en Aménagements Paysagers
 � Licence Protection de l’Environnement
 � L’ITIAPE, Ingénieur du paysage

Certificat de spécialisation pour devenir chargé d’études en 
aménagements paysagers d’entreprise.

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.. 
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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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Formation
 � Certificat de Spécialisation post BTS AP

 � 560 h en alternance : 1 semaine en entreprise, 1 semaine au CFA

Statut
 � Apprenti (16-29 ans) en contrat d’apprentissage dans une entreprise 

de paysage, collectivité territoriale, bureau d’étude

 � Autres statuts, voir avec le CFA

Évaluation  � 50 % en entreprise et 50% en CFA en contrôle continu.

Conditions 
d’admission

 � Avoir un diplôme de niveau 5 (BTS AP…) en études du Paysage 

 � Avoir un contrat d’apprentissage

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

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.fr

 � Maîtriser les outils d’aide à la conception  
(CAO, DAO, PAO)

 � Système informatisé de classement

 � Maintenance d’un fonds documentaire

 � Chiffrage de projet, mémoire technique

 � Maîtriser l’environnement législatif, contractuel et 
de conseil

 � Les normes, DTU, Fascicule 35, Marchés Publics 
et privés

 � Droit du travail

 � Reconnaissance de végétaux

 � Réalisation de dossier de consultation 
des entreprises.

 � Développer des savoirs faire

 � Communication : expression, animation, 
relationnel clients, fournisseurs

 � Technique : Topographie électronique, CAO, Plans 
d’EXE, dessin technique professionnel, bilan de 
chantier

 � Méthode : diagnostic, étude de projet, approche 
globale, propositions, et ceci dans une perspective 
de développement durable

 � Topographie

 � Rencontres professionnelles
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