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Constructions et maçonneries paysagères 

 
Public visé 
Salariés et responsable d’entreprise désireux de connaitre les bases de l’implantation et 
l’aménagement d’une construction paysagère, de type escalier, allées, terrasse, muret, portail. 
 
 
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 sera capable de mettre en place des implantations diverses 
permettant d’accueillir des constructions paysagères. 
 
 
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 
 
Accueillir et présenter de la formation 
Donner le cadre de la formation : fond et forme (mots clés). 
Exprimer les attentes de chacun sur cette formation. 
 
Définir ce qu’est un chantier réussi en terme d’implantation 
Du point de vue de chaque apprenant.  
Fixation des objectifs pour la préparation d’un chantier. 
 
Distinguer les principaux types de chantier de travaux paysager 
Enumération et visualisation de différents types de chantier. 
 
Faire le diagnostic de l’état et de la qualité du sol 
 
Faire la lecture d’un plan de construction paysagère 
Connaitre la nomenclature d’implantation utilisé sur les plants. 
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Définir les différents outils à utiliser pour réaliser une implantation de chantier 
Enumération et définition de l’utilité de chaque outil nécessaire à l’implantation. 
 
Pratique sur chantier 
Préparation du chantier et du matériel nécessaire. 
 
Définir les contours de l’implantation du chantier sur le terrain d’après le plan 
Repérer les différentes notions à connaitre et à prendre en compte pour implanter le chantier. (Estimer 
les différents mouvements de terre et les volumes) 
 
Faire les mesures et l’implantation d’un chantier de construction paysagère 
Implanter les repères et les fiches altimétriques sur différent types de chantier. 
Contrôler les mesures. 
 
Renouvellement d’implantation sur différents types de chantier 
Escalier, terrasse, allée ; assainissement pose de bordure etc… 
 
 
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 
Test sous forme numérique des acquisitions de la formation, suivi 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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