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1. Les engagements de la direction  
Cet engagement, et la réussite de cette démarche n’aboutiront pleinement qu’avec la 
participation active de chacun d’entre nous. 

 
La Direction entend pour atteindre cet objectif respecter les points suivants : 

- mettre en place la plus grande TRANSPARENCE dans ses actions 
permettant un Contrôle qualitatif continu, 

- utiliser la voie du DEBAT structuré et engagé autour d’intimes 
convictions en privilégiant des faits observés, 

- user de RIGUEUR et d’OBJECTIVITE à toutes les étapes des processus mis en œuvre, 
- exprimer des avis qui engage personnellement la Direction. 

 
 

La Direction délègue à la Référente-Qualité, MAURIN Elodie, la mission de piloter et 
de coordonner la mise en place du système de management de la qualité et d’en 
contrôler le fonctionnement en étroite collaboration avec le comité de direction. 

 
Le principal effet attendu de notre démarche qualité vis-à-vis des bénéficiaires et des 
prescripteurs est un renforcement de l’efficacité des actions de formation que nous 
concevons et que nous réalisons. Nous mesurons cette progression au travers des 
indicateurs suivants en nous fixant chaque année des objectifs à atteindre : 

• Taux d’abandon 
• Taux de réussite 
• Taux de satisfaction des apprenants et des prescripteurs 

 
 

La Direction  
 

  



  
CATALOGUE PROFESSIONNEL 

Réf : PR-REC-FPE-V1 
Dc : 03-01-17 
Dm : 
Page 4 sur 16 

 

 4 

2. Jardin - Espaces Verts 
 

Connaître son milieu naturel 
 
 Reconnaissance des végétaux – Initiation              3 jours 

Connaître et élargir la gamme de végétaux utilisés dans les aménagements 
Contenu : reconnaissance des végétaux (arbres, arbustes à fleurs), végétaux de rocaille, vivaces 
couvre-sol. Critères de reconnaissance et conseils d’utilisation. 
 
 Reconnaissance des végétaux – Perfectionnement            3 jours 

Approfondir les connaissances et élargir la gamme de végétaux utilisés dans les aménagements. 
Contenu : reconnaissance des végétaux (arbres, arbustes à fleurs), végétaux de rocaille, vivaces 
couvre-sol. Critères de reconnaissance et de connaissance et conseils d’utilisation. Création d’un 
herbier personnel. 
 
 Le sol, la plante, fertilisation et engrais verts             2 jours 

Contenu : définition et propriétés du sol, amendements. Connaissance de la plante (botanique et 
fonctionnement). Bases de la fertilisation naturelle. 
 

Aménager un espace paysager 
 
 Etude et conception de parcs et jardins               5 jours 

Améliorer ses connaissances en conception et réalisation d’un aménagement. Varier et mieux utiliser 
les végétaux. 
Contenu : à partir d’un exemple concret, conception et réalisation d’un aménagement paysager. 
Réalisation de plans à la main, choix des plantes, relevé avec niveau de chantier, report d’un plan sur 
le chantier. 
 
 Plantation des arbres, arbustes, plantes annuelles ou bisannuelles          2 jours 

Contenu : techniques de plantation des arbres en racines nues et en mottes, plantation d’arbustes en 
conteneur, de plantes annuelles ou bisannuelles, plantation sous toile tissée. Cours théorique puis 
mise en pratique sur le terrain. 
 
 Identification des principaux ravageurs, maladies et adventices            1 jour 

Intervenir sur un chantier de traitement dans les conditions optimales d’efficacité et de sécurité. 
Contenu : reconnaissance des principaux symptômes et moyens de lutte. Connaissance du matériel et 
des produits. Hygiène, sécurité et protection de l’environnement. 
 
 Taille des haies et des arbustes d’ornement              2 jours 

Contenu : reconnaissance des végétaux sur site. Connaissance et classification des époques de mise à 
fleur. Processus de l’induction florale, réaction du végétal à la taille. Méthodes et périodes  de taille. 
 
 Taille des arbres                   1 jour (par arbre) 

Contenu : apprentissage sur un chantier de taille. Taille de formation ou de reprise. Sécurité et 
connaissance du matériel. 
Murier platane, oliviers, fruitiers, grimpantes…autres 
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 Gestion des déchets verts                  2 jours 

Appréhender les enjeux et les solutions  du traitement des déchets verts.  
Contenu : les solutions classiques (stockage CET, incinération avec ordures ménagères), partielles 
(tontes fréquence élevée, broyeur,…),  adaptées (le compostage). 
Techniques du compostage, une biotechnologie appliquée aux déchets verts. 
 
 Utilisation du petit matériel en Jardins Espaces Verts              2 jours 

Savoir utiliser le petit matériel en jardins espaces verts, en respectant les règles de sécurité. 
Contenu : utilisation du petit matériel (motoculteur, taille-haies, tronçonneuse, débroussailleuse, 
tondeuse…). Cours théorique puis mise en pratique sur le terrain. 

 
 Entretien du petit matériel en Jardins Espaces Verts              3 jours 

Entretenir et réparer le petit matériel pour optimiser le temps de travail sur le chantier. 
Contenu : entretien des moteurs et des pièces travaillantes, réparations courantes (motoculteur, 
taille-haies, tronçonneuse,   débroussailleuse, tondeuse…) 
 
 Créer un jardin éphémère, décoration évènementielle     3 jours 

Connaitre la réglementation et les règles à mettre en place pour l’évènement. 
Choisir des plantes et éléments de décoration adaptés 
Connaitre l’entretien des plantes et mettre en place un planning d’entretien  

Gérer et économiser l’eau 
 
 Création de jardins secs  et jardins économes en eau              2 jours 

Contenu : repérer et comprendre les stratégies de la flore méditerranéenne, appréhender les 
techniques agronomiques permettant de protéger et gérer la ressource en eau, enrichir ses 
compétences botaniques en flore « méditerranéenne ». 
 
 La phytoépuration 

Contenu : connaître la réglementation et les démarches de mise en place. Les différentes techniques 
d’épuration des eaux sales. 
Etude concrète d’une mise en place. 
 
 Arrosage automatique                   3 jours 

Connaître les besoins en eau des plantes (en fonction du sol et du climat), savoir installer un arrosage 
automatique et l’entretenir. 
Contenu : connaissance des besoins en eau des plantes. 
Etude d’une installation d’arrosage automatique: réalisation du plan d’arrosage, détermination du 
matériel nécessaire, réalisation du montage et réglages. Entretien. Choix de végétaux adaptés à la 
sécheresse. 
 

Gérer un gazon 
 
 Mise en place d’un gazon                  2 jours 
Préparer le sol, amender, fertiliser avant de procéder au semis d’un gazon. 
Contenu : préparation du sol, amendements, fertilisation, semis, finition. Exemple concret. 
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 Entretien d’un gazon                   2 jours 
Acquérir les techniques d’entretien d’un gazon, connaître le matériel adéquat et établir un planning 
d’entretien. 
Contenu : techniques, matériel, matériaux, planning d’entretien annuel prévisionnel. 

 
 Mise en place et entretien d’un gazon synthétique                1 jour 
Contenu : types de gazons synthétiques, techniques de pose, conseils d’entretien, mise en pratique 
sur le terrain. 

 

Construire un espace paysager 
 
 CACES R 372 M catégorie 1 - (tracteur moins 50 cv, mini pelle)             3 jours 

Formation théorique : 
- Réglementation : les organismes de prévention, les rôles et responsabilités de chaque intervenant. 
- Sécurité : les vérifications obligatoires, consignes de conduite, dispositifs de sécurité. 
- Technologie : catégorie d’engins et fonctionnement. 
Formation pratique : 
- Gestion des opérations d’entretien de 1er niveau, vérification des différents niveaux des réservoirs. 
- Application des dispositions générales de sécurité (distances de sécurité, etc..). 
- Travaux avec engins (circuler avec la maîtrise des différents sols, en virage, en pente, …). 
- Test de validation du CACES. 
 
Autres Caces possibles sur demande 1-2-4-7-9 
 
 Maçonnerie paysagère                  4 jours 

Prendre la responsabilité  de la partie maçonnerie des chantiers paysagers. 
Contenu : calcul des volumes et quantité de matériaux. Savoir doser et préparer les différents types de 
béton, mortier, enduit. Réalisation de murets, jardinières, pavages, pose de bordures. Lecture de plans, 
implantation, utilisation des outils. 
 
 Création de terrasses bois                  2 jours 

Contenu : repérer les matériaux et les techniques de mise en œuvre des terrasses Bois, les concevoir 
et dessiner, en lien avec le bâti et son environnement. 
 
 Végétalisation des toitures, murs et milieux artificiels, rocailles, pots et jardinières   3 jours 

Qualifier les salariés ou chefs d’entreprise du paysage afin qu’ils puissent intervenir sur des chantiers 
de végétalisation extensive ou semi-extensive de toitures et de tous milieux hors-sol. 
Contenu :  
- Connaissance  de  base  du  contexte technique et réglementaire, des  procédures  spécifiques  pour 
intervenir sur un chantier de végétalisation. 
- Notions  sur  les  principes  d’étanchéité  et de portance des  charges des bâtiments  et  des  toitures  
et des murs pour  détecter  les dysfonctionnements et alerter si nécessaire. 
- Connaissance des règles de sécurité des personnes et des biens pour le travail en hauteur et sur un 
chantier paysager. 
- Connaissance et utilisation des substrats et matériaux mis en œuvre. 
- Connaissance et utilisation des végétaux pour la maîtrise des procédés de végétalisation. 
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- Maîtrise des techniques d’entretien d’une toiture végétalisée. 
- Notions de communication pour présenter le chantier, donner des conseils de base et faire un 
compte rendu en entreprise. 

Entreprendre en jardin et espaces verts 
 
 Créer son entreprise en jardins espaces verts              3 jours 

Connaître les différentes activités d’une entreprise de JEV, son environnement et ses partenaires. 
Contenu : étude des activités de création et d’entretien, connaître le marché. Les documents 
d’urbanisme, le cadastre, l’UNEP. La législation sur les plantations, les statuts juridiques de 
l’entreprise. Le régime social de l’entrepreneur, la fiscalité de l’entreprise : TVA, REEL, MICRO, BIC. 
 
 Conduite technique et économique d’une entreprise de Jardins Espaces Verts  

Réalisation et suivi économique des chantiers             5 jours 
Contenu : 
- Etablir des devis, organiser et réaliser un chantier. 
- Enregistrer et contrôler des chantiers pour optimiser la rentabilité de l’entreprise 
- Établir ses coûts de main d’œuvre, de matériels. Réaliser un état des lieux : étude de chantier. 
Calculer son prix de vente : frais généraux, bénéfice. Présenter un devis. Calendrier des travaux : étude 
et réalisation sur des chantiers réels. 
- Le devis estimatif. Enregistrement technique et économique des chantiers : fiche de chantier. 
Contrôle des coûts réels par rapport au devis : déterminer le bénéfice d’exploitation. Contrat annuel 
des prestations en JEV : la facturation. 
 
 Créer des jardins à thème 

 
 Initiation à la création de jardin à thème               2 jours 

Le jardin potager, le jardin liane, le jardin feng-shui, le jardin sec, le jardin des gourmandises, le jardin 
des roses, le jardin du toucher, le jardin des sons, le jardin exotique, le jardin des senteurs, le jardin 
d'intérieur. 

 
 Initiation à la création de jardins Japonais / Taille en nuage           5 jours 

Création de jardin de thé (Tsuboniwa) : mise en place des différents éléments qui compose ce jardin 
Création de jardin zen - ou jardin sec (karesansui) : principes de base. Mise en place des rochers et 
leurs fonctions. 
Contenu : comment réaliser un bassin avec carpe Koï et fontaine Japonaise : principes de base. 
Matériel et végétaux nécessaires. 
Taille en nuage » (Niwaki) / Taille de formation. Haubanage. Taille d’entretien. Culture tous sujets. 

3. Maraîchage  
 

 Connaître son milieu 
 
 Botanique - Initiation à la flore spontanée              2 jours 

Contenu : bases de botanique, fonctionnement de la plante, croissance et développement des 
végétaux, 
clés de détermination d’espèces spontanées, reconnaissance des espèces. 
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 Biodiversité                   2 jours 

Contenu : définition de la biodiversité. L’écosystème principe de fonctionnement. La faune auxiliaire, 
sa classification. 
Principales structures agroécologiques. 

 
 Le sol, la fertilisation et engrais verts en AB              2 jours 

Contenu : les bases théoriques et les propriétés du sol. La gestion de la matière organique 
(amendement, compost). 
La fertilisation : principe de base, engrais organiques. 
Les engrais verts en AB : intérêts, choix d’espèces. 
 
 La permaculture                   2 jours  

Appréhender les bases de la culture et de l’aménagement en permaculture. 

Contenu : l’histoire, les principes, les raisons et les applications de la permaculture. L’importance de 
l’observation, la méthodologie du design par des exemples concrets. Pistes pour poursuivre des 
projets en permaculture. 
Réflexion collective sur les projets possibles et des idées de designs permacoles pour des lieux donnés 

Produire pour la vente 
 
 Réglementation en Agriculture Biologique                1 jour 

Contenu : les cahiers des charges en agriculture biologique (AB-Demeter), le processus de 
certification, l’agence bio,  les aides financières, la conversion des parcelles, les semences et plants bio. 
L’installation en bio : aides, choix du statut (exploitant, cotisant solidaire), la smi, fiscalité, plan de 
professionnalisation personnalisée, organismes et acteurs institutionnels en agriculture (chambre 
d’agriculture, safer, msa, etc). 
 

 
 Mise en place d’une production légumière en AB             5 jours 

Contenu : 
- Multiplication et production des plants de légumes : 
Le choix des variétés en AB, les techniques de semis des principales espèces légumières, les limites de 
l’autoproduction des plants. Visite d’un producteur de plants maraîchers. 
- Organisation d’une exploitation maraîchère : 
Appréciation et amélioration du sol en place, évaluation de la ressource en eau et adaptation des 
systèmes d’irrigation. 
Mise en place des infrastructures agroécologiques : locaux de stockage des légumes, caractéristiques 
et utilisation des tunnels maraichers. Visite d’une exploitation maraîchère. 
- Les cultures maraichères d’automne et d’hiver : 
Choix des variétés, semences et plants, mise en place des cultures, itinéraires techniques de cultures, 
récolte et mise en marché. 
- Les cultures maraichères de printemps et d’été : 
Choix des variétés, semences et plants, mise en place des cultures, itinéraires techniques de cultures, 
récolte et mise en marché. 
- Principes de rotation des cultures :  
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Elaboration d’un planning prévisionnel de cultures en maraîchage diversifié, plan de fertilisation et de 
protection phytosanitaire. Visite d’une exploitation maraichère 
 
 Mise en place d’une production fruitière en AB              4 jours 

Contenu : 
- Analyse de l’implantation du verger : 
Les objectifs de vente et production. 
Les caractéristiques du terrain : appréciation et amélioration du sol, évaluation de la ressource en eau 
et adaptation des systèmes d’irrigation, microclimat et protections climatiques, amélioration des 
infrastructures agroécologiques. 
Choix des espèces et variétés fruitières adaptées (critères qualitatifs), adaptation des porte-greffes à 
la culture biologique. 
Choix du dispositif cultural et de la conduite du verger. 
 
- Les fruitiers à pépins (pommier, poirier, cognassier) : 
Les critères de choix des variétés : calendrier variétal, goût, sensibilité aux problèmes phytosanitaires. 
Les critères de choix des porte-greffes : vigueur, sol, résistances aux maladies et parasites. 
Systèmes de vergers et conduite des arbres. Régulation de la charge. Irrigation, fertilisation, 
désherbage, protection phytosanitaire. Visite d’une exploitation fruitière. 
 
- Les fruitiers à noyaux (cerisier, abricotier, pêcher) : 
Les critères de choix des variétés : calendrier variétal, goût, sensibilité aux problèmes phytosanitaires. 
Les critères de choix des porte-greffes : vigueur, sol, résistances aux maladies et parasites. 
Systèmes de vergers et conduite des arbres. Régulation de la charge. Irrigation, fertilisation, 
désherbage, protection phytosanitaire. 
 
- Les productions fruitières diverses (kiwi, raisin de table, figuier, …) : 
Les critères de choix des variétés : calendrier variétal, goût, sensibilité aux problèmes phytosanitaires. 
Les critères de choix des porte-greffes : vigueur, sol, résistances aux maladies et parasites. 
Systèmes de vergers et conduite des arbres. Régulation de la charge. Irrigation, fertilisation, 
désherbage, protection phytosanitaire. Visite d’une exploitation fruitière. 
 
 Lutte contre les maladies, ravageurs Protection des cultures en AB           2 jours 

Approche diagnostique en maraîchage et arboriculture biologique. 
Contenu : principaux ravageurs et maladies  (identification / cause).  
Méthodes et moyens de lutte biologiques, culturaux, méthodes physiques. 
Préparations de plantes, spécialités autorisées : les techniques et leur utilisation. 
 
 Initiation à l’apiculture                 5 jours 

Contenu : histoire de l’apiculture, législation, organisation, matériel nécessaire, protection de 
l’apiculteur et de son entourage, découverte des types de ruche et de l’apiculture 
- La ruche DADANT, la hausse, les cadres, choix et montage de la cire. 
- La ruche WARRÉ 
- Les races d’abeilles, choisir ses abeilles, le rucher, choisir son emplacement, analyser son potentiel et 
reconnaître les plantes mellifères. 
- Identification dans la ruche : les abeilles, la reine, le couvain, le pollen, la propolis, le miel. 
- Les menaces qui pèsent sur l’abeille : les maladies, pesticides, le varroa, frelon asiatique.  
- Prophylaxie, médicaments autorisés et l’alimentation.  
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- L’essaimage naturel, reproduction de l’abeille, maîtrise et contrôle de l’essaimage. 
 
Pratique : récolte des produits de ruche, utilisation du matériel, connaissance de la  législation des 
produits de la ruche. 
Manipulation des abeilles en toute sécurité. 
Installation de la miellerie familiale et récolte du miel. 
 

Entretenir et aménager 
 
 La taille  
 Des arbres fruitiers                 2 jours 

Taille de formation, taille de fructification,  différentes espèces : abricotiers, cerisiers, pêchers… 
Acquisition des gestes techniques dans la conduite de la taille des arbres fruitiers.  Connaissance et 
classification des époques de mise à fleur. Processus de l’induction florale, réaction du végétal à la 
taille. Méthodes et époques de taille. Eclaircissage. Pratique sur exploitation fruitière. 
 

 Des oliviers                           2 jours 
Rappels biologiques et physiologiques, principes des différentes tailles, principales périodes, pratique 
de taille sur différents sujets. 
 
 

 De la vigne                            2 jours 
Notions d’anatomie et de physiologie de la vigne. Vocabulaire de la taille. Principes fondamentaux de 
la taille. Concept de charge et d’équilibre. Sensibilisation aux maladies du bois et les répercussions sur 
la taille. Le matériel de taille : sécateur manuel, électrique, pneumatique. Règles de sécurité et 
principes d’ergonomie. Complément de formation sur taille Guyot simple, double, double guyot court 
non attaché : paramètres à adapter à la parcelle. Taille Royat sur vignes formées et veilles vignes. 
Taille de formation de la 2ème à la 5ème feuille. Choix d’un système de taille. Résultats d’essais.  
 
 Le désherbage /  Utilisation des plantes en AB             2 jours 

- Le désherbage : 
Connaissance de la flore adventice (sortie terrain). 
Mesures préventives : rotation, itinéraires culturaux, choix des engrais verts. 
Mesures curatives : solarisation, faux semis, désherbage thermique, désherbage mécanique, paillages, 
enherbement contrôlé. Itinéraires de désherbage en maraîchage et arboriculture fruitière. 
- Utilisation des plantes en AB : 
Relations adventices et auxiliaires. Les zones écologiques réservoirs : bandes fleuries, bandes 
enherbées, haies composites, plantes mellifères. Plantes et extraits végétaux à propriétés 
phytosanitaires : nématicides, insectifuges, etc… Récolte, conservation et préparation de plantes 
(orties, prêle etc… : décoction, infusion, extraits fermentés. 
 
 Valorisation des déchets / Techniques de compostage            2 jours 

Bases théoriques du compostage 
- Scénarios de mise en place. 
- Présentation du lombricompostage. 
- Analyse du contenu d'un composteur. 
- Montage d'une aire de compostage. 
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- Remplissage des composteurs. 
- Mises en situation de projet. 
- Echanges et perspectives. 
 
 Techniques d’irrigation / Préservation des ressources en eau           2 jours 

La consommation en eau des plantes. Rappels des fondamentaux d'hydrotechnique appliqués à 
l'irrigation. Evaluation des techniques d'irrigation. Gestion de l'irrigation de l'exploitation agricole. 
Les techniques d’arrosage traditionnelles et micro-irrigation.  Bassin d’épuration, lagunage. 
Techniques d’économie d’eau (dont paillage, récupération d’eau…). 
 
 Certificat individuel produits phytopharmaceutiques - Décideur            2 jours 

- Règlementation : 
Cadre règlementaire français, définition des produits phytopharmaceutiques, produits autorisés et 
illégaux,  autorisation de mise sur le marché, règlementation du transport & du stockage, utilisation 
des produits, responsabilité de l’employeur, de l’applicateur et vis-à-vis des tiers, consignation de 
toute utilisation des pesticides 
 
- Prévention des risques pour la santé : 
Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, mesures à prendre pour réduire les 
risques pour les êtres humains, conduite à tenir en cas d’intoxication aiguë ou d’accident. 
- Prévention des risques pour l’environnement : 
Risques pour l’environnement et les principales voies de contamination, prévention des risques. 
- Stratégies visant à limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques : 
Techniques  alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, évaluation comparative 
de l’utilisation des produits. 

 
 CACES en maraîchage - R372 M Catégorie 1-2-5-7-9              3 jours 

Conduite et entretien d’un tracteur (moins de 50 cv) avec outils attelés et remorque – Mini pelle. 
- Formation théorique : 
Réglementation (les organismes de prévention, les rôles et responsabilités de chaque intervenant). 
Sécurité (les vérifications obligatoires, consignes de conduite, dispositifs de sécurité). 
Technologie (catégorie d’engins et fonctionnement). 
- Formation pratique : 
Effectuer les opérations d’entretien de 1er niveau, vérifier les différents niveaux des réservoirs. 
Application des dispositions générales de sécurité (distances de sécurité…). 
Travaux avec engins (circuler avec la maîtrise des différents sols, en virage, en pente…). 
Test de validation du CACES. 

4. Horticulture pépinière 

Multiplier et entretenir ses végétaux 

 
 Reconnaissance des végétaux               6 jours 

Reconnaissance des végétaux : arbres, arbustes à fleurs. Végétaux de rocaille. Vivaces couvre-sol. Tous 
végétaux produits en pépinière. Pantes d’intérieur. Critères de reconnaissance et conseils d’utilisation. 
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 La pépinière pleine terre   
 

 La mise en place                          2 jours 
Choix et aménagement du terrain : topographie, ressources en eau, évaluation du sol, maillage des 
brise-vents. Préparation du sol pour la plantation : analyse de sol, profil cultural, drainage des 
parcelles, calcul des amendements, fertilité physique, chimique et biologique du sol. Choix de la 
gamme végétale : arbres d’ornement, conifères, arbustes, plants fruitiers ; qualité et conditionnement 
des jeunes plants. 
 

 La conduite de culture                           2 jours 
Choix du dispositif cultural et techniques de plantation  Greffage des plants ligneux, formation de la 
partie aérienne, gestion du système racinaire. 
Conduite de l’irrigation et de la fertilisation en pleine terre. Techniques d’arrachage des végétaux de 
pépinière, conditionnement et transport. 
 
 La pépinière hors-sol 

 
 La mise en place                             2 jours 

Aménagements des aires de culture, des circulations et  des protections. Choix et conception du 
réseau d’irrigation. 

 La conduite de culture                  2 jours 
Choix des conteneurs, propriétés des substrats hors-sol - conduite de l’arrosage, méthodes de 
fertilisation et choix des engrais – formation des végétaux en pépinières hors-sol, protection contre 
les agents climatiques. 
 
 Bouturage / Greffage / Semis                  2 jours 

Connaître les différentes techniques de multiplication, pour une large gamme de végétaux. 
Notions techniques sur les semis. Le bouturage, le marcottage, la division de touffes et principales 
greffes : étude de cas et application concrète. Meilleures époques.  50 % du temps en pratique.  
 
 Plantation des arbres, arbustes, plantes annuelles ou bisannuelles            2 jours 

Apprendre les techniques de plantation des arbres en racines nues et en mottes, plantation d’arbustes 
en conteneur, de plantes annuelles ou bisannuelles, plantation sous toile tissée. Cours théorique puis 
mise en pratique sur le terrain. 
 
 Taille des arbustes d’ornement                  1 jour 

Reconnaissance des végétaux sur site.  
Méthodes et époques de taille. Mise en pratique. 
 
 Protection phytosanitaire en pépinière                 2 jours 

Diagnostic des problèmes phytosanitaires : connaissance des adventices, des maladies et des 
ravageurs des cultures de pépinière. 
Choix d’un produit phytosanitaire en pépinière : herbicides, insecticides, fongicides, produits divers 
Application d’un produit phytosanitaire en toute sécurité. 
La protection intégrée en pépinière : lutte biologique, alternatives au désherbage chimique. 
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Entreprendre en horticulture 
 
 Créer son exploitation horticole                  4 jours 

Etude des activités, connaître le marché. Le syndicalisme. Les chambres consulaires. Les surfaces 
d’installation/diplômes requis. Statuts juridiques. Législation. Les documents d’urbanisme, le 
cadastre. 
 
 Boutique de décoration                   2 jours 

Découverte et connaissance de l’univers de la décoration : 
Volumes, plans et accord des couleurs, mise en avant des produits phares, présentations thématiques 
saisonnières (marché de noël, pâques, st valentin, fêtes des mères…), les soldes. 
Décoration extérieure et de jardin : les claustras, caillebotis, les différents composites de mobilier de 
jardin, les photophores, les luminaires solaires, les produits d’entretien du bois, les poteries et bacs 
divers. 
 
 Connaissance des produits manufacturés et saisonniers                1 jour 

Les graines, bulbes. Les insecticides, les engrais divers, les fongicides. La loi, l’homologation. 
Identification des symptômes, l’emploi des produits, les outils adéquats de protection et de 
pulvérisation. Les terreaux et substrats de culture. Les outils de jardinage. 
Le mobilier de jardin : les différentes matières, leur entretien, les produits adéquats d’entretien. 
 
 Certificat individuel produits phyto. - Vente produits grand public            3 jours 

- Règlementation : 
Cadre règlementaire français, définition des produits phytopharmaceutiques, produits autorisés et 
illégaux,  autorisation de mise sur le marché, usage autorisé et non autorisé des produits, classement 
et stockage des produits au sein de l’espace de vente, responsabilité de l’applicateur et vis-à-vis des 
tiers, législation liée à l’agrément d’entreprise, obligations règlementaires en matière 
d’enregistrement et de présence des documents sur les lieux de vente, réglementation spécifique à 
l’activité professionnelle. 
- Prévention des risques pour la santé : 
Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
Mesures à prendre pour réduire les risques pour les êtres humains. 
Conduite à tenir en cas d’intoxication aiguë ou d’accident. 
- Prévention des risques pour l’environnement : 
Risques pour l’environnement et les principales voies de contamination. 
Prévention des risques. 
- Diagnostic de situation visant à limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques : 
Techniques  alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
Evaluation comparative de l’utilisation des produits dans une perspective de recommandation. 

 

5. Anglais technique 
 
 L’anglais de terrain                    3 jours 

Connaître les mots techniques et apprendre à tenir une conversation en anglais avec une clientèle 
étrangère sur notre région. 
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 L’anglais de terrain horticole et maraîcher      2 jours 
Découvrir, en Anglais, le milieu horticole ainsi que les techniques de maraîchage en agriculture 
biologique, agroécologie et permaculture. 
Connaître le vocabulaire et améliorer sa prononciation afin de pouvoir tenir une conversation en 
anglais avec une clientèle étrangère. 
 
 Anglais de terrain : Aromatiques et médicinales      2jours 

Apprendre à identifier une sélection de plantes aromatiques et médicinales. Connaître les propriétés 
de ces plantes et leurs utilisations pratiques dans la vie courante. 
Connaître le vocabulaire relatif aux plantes aromatiques et médicinales.  
Améliorer sa prononciation afin de tenir une conversation en anglais sur le sujet 

6. Grimpe dans les arbres 
 
 Initiation à la grimpe dans les arbres                 2 jours 

Connaître la réglementation pour les élagages et apprendre les règles de sécurités pour grimper dans 
les arbres. 
Différents niveaux possibles suivant les groupes. 
 

 Les techniques d'accès                       2 jours 
Maîtriser les techniques de lancer des petits sacs, les forces engendrées sur les ancrages, mettre en 
place et utiliser les différents types d'accès, savoir utiliser le matériel en déplacement. 
  
 Le démontage                 3 jours 
Évaluer les risque d'un chantier et ses contraintes, maîtriser les techniques de  démontage, connaître 
les bases du démontage en rétention, apprendre les noeuds, connaître et savoir utiliser le matériel, 
grimper aux griffes. 
 
 Le haubanage                      2 jours 
Savoir faire une analyse visuelle de l'arbre, repérer les défauts, choisir une technique en fonction du 
défaut, caractéristique du matériel, choisir et installer les différents types de haubans. 
 

7. La sécurité 
 SST- Sécurité et santé au travail            2 jours 

 
Connaître les principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement ou la profession. 
Connaître son rôle de sauveteur secouriste du travail et le cadre juridique de son intervention. Donner  
l’alerte aux populations. 
Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de 
l’accident et/ou son environnement. Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger 
sans s’exposer soi-même. Repérer les dangers dans une situation de travail. Supprimer ou faire 
supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de son champ de compétence, de 
son autonomie et dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées 
en matière de prévention. Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action 
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choisie en vue du résultat à obtenir. Faire alerter ou alerter. Informer son responsable hiérarchique 
et/ou la (les) personne(s) chargée(s) de prévention dans l’entreprise ou l’établissement, de la/des 
situation(s) dangereuse(s) repérée(s). Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de 
la (les) victimes 
 
 
 PSC1 ( à partir de septembre 2017 )  

 
 CACES (voir programme JEV) 

 
 

 EPI- Equipement de protection individuelle       1 jour 
Obligation de l’employé/ employeur 
Les différents risques d’accident en entreprise 
Les différents types d’EPI 
La règlementation européenne et française 
La conformité et la notice d’utilisation 
 

8. Informatique 
Programme de formation disponible sur demande.  
Initiation :             2 jours  
Perfectionnement :            3 jours  
 Word 
 Excel 
 Powerpoint 
 Twitter 
 Facebook 
 Hootsuite 
 Site internet 

 
 

9. Certificat individuel produits phytopharmaceutiques-CERTI-PHYTO 
 décideur en entreprise non soumise à agrément     2 jours 
 décideur en entreprise soumise à agrément      3 jours 
 Mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques    3 jours 
 Opérateur-applicateur en entreprise       2 jours 
 Renouvellement des certi-phyto         1 jours 

10. Les formations à thèmes réparties sur l’année 
 Olivier             7 jours 

o Taille de production et entretien  2 jours 
o Multiplication et culture en pot   3 jours 
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o Récolte et transformation de l’olive 2 jours 
 

11. Faites votre formation sur mesure 
 

L’une des caractéristiques du centre de formation Coach au jardin  est de vous proposer un important 
travail d’ingénierie pédagogique, au moment même de la réponse à votre consultation. 
En effet, la question de l’efficacité d’une action de formation « sur mesure » est une préoccupation 
majeure des Responsables de Formation.  

Comme toute prestation intellectuelle, ce n’est qu’à sa réalisation que l’on peut savoir si elle a été 
conforme aux attentes et aux objectifs. 
Il nous semble donc logique de vous montrer – avant que vous ne fassiez votre choix - que nous avons 
compris vos attentes, enjeux, besoins et objectifs, et de vous indiquer de quelle manière le dispositif 
que nous vous proposons y répond.  
C’est la raison pour laquelle nos propositions sont extrêmement détaillées et vous présentent, au-delà 
d’un programme et d’objectifs pédagogiques, les grandes lignes du déroulé pédagogique envisagé. 
Vous y découvrirez le découpage pédagogique, ainsi que les méthodes utilisées (jeux de rôle, 
exercices, jeux pédagogiques, …), en d’autres termes comment nous prévoyons de « mettre en 
musique » ce programme. 

Aussi, dès la réception de votre consultation ou de « brief », nous nous assurons d’avoir suffisamment 
d’éléments d’informations et vous sollicitons le cas échéant pour obtenir des précisions. 

  

 


