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Taille raisonnée des arbustes 

 
Public visé 
Agent de collectivités territoriales, salariés, chefs d’entreprises. 
 
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 aura analysé les principes de construction des arbustes, leur 
mode de floraison, leur comportement et les principes de tailles les mieux adaptés pour anticiper 
l’entretien des massifs. De plus, il saura pérenniser l’esthétique et le devenir des massifs d’arbustes et 
saura anticiper le niveau d’intervention et de gestion. 
 
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 nécessaires 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… 
 
 

Programme 
 
Mise en pratique in situ en complément de l’approche thématique : observation, analyse, adaptation 
des végétaux. 
 
Les niveaux d’intervention et de gestion 
Présentation et pratique 
 
La présentation de végétaux autres que ceux implantés et pouvant être intégrés 
Présentation 
 
Comprendre le rôle des hormones végétales dans la dominance apicale et leurs incidences dans la 
pratique de la taille. 
 
Déterminer les techniques de taille à retenir en fonction des différents contextes. 
 
Découvrir le matériel adapté. 
 
Les différentes périodes d’intervention. 
 
Déterminer le type de taille adaptée. 
 
Observer et raisonner son intervention. 
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Durée de la formation 
2 jours, soit 14 heures 
 
 
Dates de la formation 
- 09 et 10 janvier 2023 
- 22 et 23 mars 2023 
 
 
Nombre de participants 
8 personnes minimum / 15 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 
30 € HT / heure / personne. 
Etude de prise en charge possible, voir avec l’organisme de formation. 
Frais en sus : Collations, repas, matériel. 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation écrite 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) 
Contact administratif : Elise SAMMARCELLI - e.sammarcelli@institutdegenech.fr 
Tél : 03 20 62 29 96 
 
Indicateurs de la dernière période d’activité 

100 % de réussite à 
l'examen

100 % de satisfaction stagiaire
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