CS Collaborateur du concepteur paysagiste
Niveau 5
Apprentissage
Objectifs professionnels de la formation
Acquérir des connaissances techniques traditionnelles (graphisme) et informatiques (CAO, DAO,
PAO…) permettant de participer à toutes les étapes de la maîtrise d’œuvre d’une conception
paysagère (réalisation de documents graphiques, descriptif techniques, réponse à appel d’offre,
suivi de chantier,…)
Etre l’interface efficace entre le concepteur paysagiste, le client et l’entreprise dans les projets
d’aménagement du paysage.
Programme :
- Utilisation de logiciels infographique (Autocad, Indesign, Photoshop…)
- Bases de dessins manuels et de graphisme
- Production de documents en fonction des différentes étapes d’un projet
- Réalisation des pièces technique et administrative (CCAP, CCTP, chiffrage…)
- Gestion de fonds documentaires et de bibliothèques graphiques
- Environnement législatif, contractuel et de conseil
Moyens et méthodes pédagogiques :
Moyens pédagogiques : Une salle CAO avec stations de travail individuelles, un parc de trois
hectares avec matériel technique, des intervenants professionnels
Pédagogie active : visites de sites/chantiers, de fournisseurs et chantiers ; analyse et aménagement
de projets (de la commande au suivi de chantier) ; rencontres, confrontations, études de cas,
travaux de groupe.
Débouchés professionnels :
Collaborateur, assistant, dessinateur-projeteur, technicien territorial
Au sein d’agence de paysage, bureau d’étude d’entreprises Espaces Verts, collectivités territoriales,
services espaces verts, syndicats intercommunaux…
Modalités d’évaluation :
Unités capitalisables (UC) en cours de formation
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’un BTS Aménagements Paysagers ou d’un BP Aménagements paysagers ou avoir
1 an d’expérience dans le domaine à niveau équivalent du BTS AP.
Sur dérogation : Etre titulaire d’un diplôme de niveau 5 d’un autre domaine ou avoir 3 ans
d’expérience dans un autre domaine.
Maitriser les savoirs de base (parler et comprendre le français, lire, écrire en français et compter.)
Maitriser l’usage courant d’un ordinateur
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Durée de la formation
560 heures en centre de formation
En Formation Apprentissage
>> Présence en entreprise entre chaque semaine de formation (contrat d’apprentissage)
En formation Continue
>> 420 heures en entreprise (stage)
Délai d’accès: Entretien dans les 30 jours suivant le 1er contact

Accessibilité
- Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap
Tarifs de la formation
Pour 12 mois : 11 100 € / Formation prise en charge par les OPCO et le les financements obtenus par le
CFA. Le reste à charge pour l’apprenti et l’entreprise est donc nul.

Sites de formation :
Lesquin
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