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Connaissances des végétaux utilisés 
en espaces verts 

 
Public visé 
Personnel des espaces verts n’ayant pas ou peu de connaissance sur le végétal. 
 
 
Prérequis 
Savoir lire, écrire, parler français. 
 
 
Modalités et délais d’accès 
Inscription 15 jours avant le début de la formation. 
 
 
Objectifs professionnels 
À l’issue de la formation, le participant reconnaitra quelques plantes les plus rencontrées et sera 
capable de faire la différence entre les familles de végétaux proposées en espaces verts. Cette 
formation peut lui permettre d’assurer des travaux de plantation sans faire d’erreur notable entre les 
grandes familles de végétaux. 
 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
La pédagogie utilisée est active et centrée sur les participants, leurs expériences dans le domaine 
d’intervention, leurs ressentis. Genech Conseil privilégie la pratique, la co-construction, la coopération, 
les échanges dans le groupe nécessaire à une meilleure appropriation des informations et des 
techniques.  
Les outils utilisés durant la formation sont divers et favorisent un rythme dynamique et une 
collaboration active et efficace des participants : travaux de groupe, jeux de rôle, analyse de pratique, 
debrief… 
 
Un livret de formation est remis aux participants. 
 
 

Programme 
 
Connaitre les différentes parties de la plante 
Jeu d’identification visuel à partir d’un schéma pré-noté, les participants s’expriment oralement, ils 
recomposent les différentes parties du végétal. À partir d’un puzzle le formateur fait le lien et la 
synthèse adaptés au niveau des candidats. 
 
Identifier, connaitre les végétaux 
Visualisation des différents végétaux, les participants utilisent un support book schématisé pré-noté. 
Pour garder une trace des apprentissages. 
 
Identification des formes  
Les participants observent sur le terrain ou sur échantillon les différentes plantes (forme élancée, 
boule, palissée…). 
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Reconnaitre les différentes formes de feuilles 
À partir d’un jeu de schéma, de photographies, d’échantillons de feuilles, les participants classent en 
fonction des caractéristiques (feuilles, fleurs, bois, bourgeons), identifient les types de feuilles. Le 
formateur effectue la synthèse et validera les choix. 
 
Connaitre la nomenclature 
Connaitre la nomenclature des végétaux et des obligations concernant le passeport végétal. 
 
Reconnaitre les principaux végétaux des Hauts-de-France 
- Les plantes vivaces 
- Les arbres 
- Les arbustes 
- Plante annuelle et bi annuelle 
Visite de site, prise d’échantillons, de photos de plantes vivaces les plus courantes rencontrées dans la 
région Hauts-de-France. Visionnage d’échantillon de feuilles et de fleurs. 
 
 
Durée de la formation 
2 jours, soit 14 heures 
 
 
Dates de la formation 
- À définir 
 
 
Nombre de participants 
8 personnes minimum / 12 personnes maximum 
 
Lieu de la formation 
En Intra entreprise : possibilité sur le site de l’entreprise ou dans nos locaux à l’Institut de Genech (NORD) 
En Inter entreprise : sur l’ensemble du territoire national ou dans nos locaux à l’Institut de Genech (NORD) 
 
Tarifs de la formation 
À partir de 25 € HT / heure / personne 
Etude de prise en charge possible, voir avec l’organisme de formation. 
Frais en sus : Collations, repas, matériel. 
 
Modalités d’évaluation 
Reconnaissances de plantes par un test numérique, suivie de la correction collective. 
Bilan de satisfaction écrit et oral de la formation. 
 
Validation / Sanction 
Attestation de fin de formation. 
 
Accessibilité 
Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Contact(s) 
Responsable pédagogique : Sébastien BLAIRON - s.blairon@institutdegenech.fr  
Tél : 06 82 55 62 87 
Contact administratif : Elise SAMMARCELLI - e.sammarcelli@institutdegenech.fr 
Tél : 03 20 62 29 96 
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