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Module de spécialisation Aménagements paysagers 
Bases de l’entretien des Parcs & Jardins et constructions 

paysagères 
Public 
Toute personne désireuse de travailler dans le domaine du paysage : demandeurs d’emploi, 
salariés… 
 
Prérequis 
Savoir parler, lire, écrire et compter en français. 
 
Modalités et délais d’accès 
Entretien individuel et positionnement pour tout public dans les 30 jours qui suivent le 1er contact. 
 
Objectifs professionnels 
Identifier le travail à faire sur un chantier et l’organisation qui en découle 
Travailler en sécurité et dans le respect de son intégrité physique et de celle des autres (clients, 
collègues…) 
Gérer son matériel et savoir en faire l’entretien usuel 
Entretenir les espaces végétaux dans le respect de la règlementation 
Entretenir les espaces minéraux dans le respect de la règlementation 
Poser des clôtures et pavages dans le respect du développement durable et en sécurité, selon les 
différents types de pose 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
Pratique sur les plateaux techniques, études de cas concrets, échanges réciproques de savoir, 
analyses de pratique. 
 
Programme 
Le matériel utilisé couramment en Parcs &Jardins, les pannes ou casses les plus fréquentes et 
l’entretien régulier à faire. 
Gestes et postures, sécurisation des chantiers, prévention vis-à-vis des clients. 
Identification du travail à faire sur différents espaces végétaux ou minéraux, organisation des tâches 
à mener, réalisation des travaux, débriefing en fin de chantier. 
Utiliser les produits phytosanitaires en respectant la législation en vigueur et/ou les méthodes 
alternatives 
Monter et descendre d’un arbre en toute sécurité selon les différents types de pose 
Entretenir et réparer les infrastructures paysagères en équipe 
Entretenir les espaces végétalisés (pelouse, massifs, haies) en équipe  
Identifier et pratiquer le mortier, béton et autres liants utilisés en paysage 
Pratique de pose : clôtures, bordure, pavage, gabions, murs et murets 
Règlementation phyto et pratique de l’étalonnage 
Valider le Certiphyto « opérateur » 
 
Nombre de participants 
De 12 à 20 participants 



 
Dates durée et délais d’accès  
A voir avec le centre, plusieurs sessions par an. 
Session sur demande possible pour les entreprises. 
280 heures en centre et 140 heures en entreprise. 
 
Tarifs de la formation 
12,75 € de l’heure. 
Etude de prise en charge possible, à voir avec le centre 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation en cours de formation des compétences acquises. 
Certiphyto : examen en ligne 
 
Validation / Sanction 
Attestation de fin de formation  
Attestant des compétences acquises 
Certiphyto 
 
Suite de parcours et/ou débouchés 
Possibilité de poursuivre sur une formation diplômante, BP Aménagements paysagers ou CS 
Constructions paysagères ou CAP Jardinier Paysagiste… 
Insertion directe : métier d’ouvrier paysagiste 
 
Accessibilité 
- Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
- Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap 
 
Contact(s) 
Responsable de formation :  Madame GOUILLARD Jennyfer - j.gouillard@institutdegenech.fr 
Assistante : gfsecretariat@institutdegenech.fr 
     
Indicateurs de la dernière période d’activité : 

 
  

81 % des compétences 
acquises

91.5 % de satisfaction 
stagiaire


