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Professionnalisation des 
salariés, chefs d’entreprises 

et agents de collectivités. 

Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) individuelle 
ou collective et évaluation de 

compétences 

Actions d’insertion, 
d’orientation et de découverte 

des métiers 

Formations qualifiantes du 
CAP au bac+2 à temps plein 

ou en alternance 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Le CFPPA Nature propose des formations sur mesure pour 
répondre à vos projets spécifiques, selon deux modalités : 
- inter-entreprises, en centre de formation 
- intra-entreprise, sur le lieu de votre choix 

Le CFPPA Nature vous propose ce catalogue de formations courtes. Il recense plusieurs 
domaines de compétences en « Aménagement paysager et jardin ». Il n’est pas exhaustif, 
n’hésitez pas à nous contacter pour une proposition spécifique et sur-mesure. 
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Pré-requis : bases en écologie, biologie végétale, identification 

et connaissance des plantes 

 
Certification : UCARE 1 EER – BPA TAP 

 
Public : équipes du paysage entreprises et collectivités 

 
Durée : 3 à 4 jours 

 
Dates : décembre 2022 à février 2023 

 
Lieu : La Roche Sur Yon 

 
Centre de formation : CFPPA Nature - Allée des Druides - 

85 035 La Roche Sur Yon Cedex – 02 51 09 82 92  
Contact pour plus d’informations : Armel Body 

 
Formateur : équipe CFPPA Nature 

 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET 
JARDINS 
 

Bû cheronnage, entretien de ripisylve (berges de cours d’eau, 
plan d’eau) 
 

 

Apprécier et diagnostiquer de visu les arbres, arbustes, arbrisseaux, végétation 
herbacée dans leur milieu (contexte d’une ripisylve)  
Effectuer un choix de sélection adaptée : abattage, ébranchage, taille, billonnage, 
fendage, débroussaillage, etc. 
Pratiquer des sélections par abattage, ébranchage, taille, dans les règles d’hygiène 
et de sécurité 
 

 

- Notions d’écosystème, de croissance et de développement des végétaux ligneux et 
herbacés, caractéristiques des ripisylves 
- Organisation des chantiers : chronologie  et répartition des tâches, moyens matériels, EPI, 
modalités, techniques de travail en sécurité 
- Utilisation de la tronçonneuse : fonctionnement, règles d’utilisation en sécurité, EPI, 
entretien préventif 
- En situation : appréciation du milieu et des végétaux, préconisation de techniques de 
sélection, préconisation d’organisation des travaux en sécurité, démonstration et réalisation 
d’abattages, ébranchages, tailles, billonnage, fendage, gestion des rémanents, 
préconisations et réalisation d’entretien préventif du matériel 
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Pré-requis : aucun 

 
Certification : attestation de formation 

 
Public : équipes du paysage entreprises et collectivités 

 
Durée :  2 jours   

 
Dates : à déterminer 

 
Lieu : La Roche Sur Yon. 

 
Centre de formation : CFPPA Nature - Allée des Druides - 

85 035 La Roche Sur Yon Cedex – 02 51 09 82 92  
Contact pour plus d’informations : Armel Body 

 
Formateur : équipe CFPPA Nature 

 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET 
JARDINS 
 

Construction : réalisation d’un dallage régulier 
 
 

 

Permettre au jardinier-paysagiste, de s’initier aux gestes techniques pour la 
réalisation de dallages réguliers posés sur chape de sable : 
- Apprécier l’aménagement à réaliser (dimensions, pentes, matériaux) 
- Réaliser le piquetage de l’aménagement (délimitation, pente) 
- Préparer le fond de forme et la chape de pose du dallage 
- Réaliser la pose du dallage selon les règles de l’art 
- Réaliser les finitions nécessaires : sablage des joints, réalisation de solins en rives 
 

 

- Connaissance des matériaux, du rôle et des différents types de dallage 
- Connaissance des techniques de réalisation des fonds de forme, fondations, techniques de 
poses et finitions, dimensionnement 
- Présentation des moyens matériels, EPI, modalités, techniques de travail en sécurité 
- Notions de techniques d’entretien des dallages 
- En situation : appréciation de l’aménagement à réaliser, préconisation des techniques de 
travail, préconisation d’organisation des travaux en sécurité 
- Démonstration et réalisation : piquetage, préparation du fond de forme, réalisation de la 
chape de pose (épaisseur, pente), pose du dallage, réalisation des finitions 
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Pré-requis : utilisation du petit matériel espaces verts, bases en 

mécanique générale 

 
Certification : attestation de formation 

 
Public : équipes du paysage entreprises et collectivités 

 
Durée : 2 à 3 jours 

 
Dates : octobre 2022 

 
Lieu : La Roche Sur Yon. 

 
Centre de formation : CFPPA Nature - Allée des Druides - 

85 035 La Roche Sur Yon Cedex – 02 51 09 82 92  
Contact pour plus d’informations : Armel Body 

 
Formateur : équipe CFPPA Nature 

 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET 
JARDINS 
 

1er niveau de maintenance du petit matériel en espaces-verts 
 

 

Identifier les pannes et les usures courantes des petits matériels 
Assurer la maintenance et le fonctionnement du petit matériel 
Savoir réparer les pannes et les usures courantes des petits matériels 
Acquérir des connaissances pour permettre l’identification des pannes et des usures 
courantes des petits matériels, ainsi que l’entretien préventif et réparateur (tondeuse 
autotractée, débroussailleuse, taille-haie, souffleur, motoculteur, motobineuse) 
 

 

Connaissance du fonctionnement général du petit matériel, des pannes et usures courantes 
Modalités d’interventions en sécurité, EPI 
En situation :  
- Diagnostic du matériel 
- Identification des pannes et/ou usures 
Connaissance générale des techniques de travail « du fer » : soudure, découpe, perçage, 
taraudage 
Connaissance  des matériels et matériaux 
En situation : réalisation des réparations (soudure, découpe, perçage, taraudage) 
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Pré-requis : utilisation du petit matériel espaces verts 

 
Certification : attestation de formation 

 
Public : équipes du paysage entreprises et collectivités 

 
Durée : 3 jours 

 
Dates :  septembre 2022 

 
Lieu : La Roche Sur Yon. 

 
Centre de formation : CFPPA Nature - Allée des Druides - 

85 035 La Roche Sur Yon Cedex – 02 51 09 82 92  
Contact pour plus d’informations : Armel Body 

 
Formateur : équipe CFPPA Nature 

 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET 
JARDINS 
 

Prise en main du petit matériel en espaces-verts 
 
 

 

Se préparer à prendre en main le petit matériel de façon adaptée avant son utilisation 
Acquérir des connaissances pour permettre une utilisation optimale du petit matériel, 
ainsi que son entretien préventif : tondeuse auto-tractée, débroussailleuse, taille-
haie, souffleur, motoculteur, motobineuse 
 

 

- Connaissance en mécanique générale appliquée au petit matériel 
- Connaissance du fonctionnement général du petit matériel, les EPI associés 
- Modalités de mise en fonctionnement et utilisation du petit matériel en sécurité 
- Connaissance de l’entretien préventif courant 
En situation, prise en main du petit matériel en sécurité : 
- Description, gestes et postures adaptées, EPI 
- Vérification du  bon fonctionnement 
- Application d’un entretien préventif 
- Démonstration et réalisation 
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Pré-requis : aucun 

 
Certification : attestation de formation 

 
Public : équipes du paysage entreprises et collectivités 

 
Durée :  3 jours 

 
Dates : janvier-février 2022 

 
Lieu : La Roche Sur Yon. 

 
Centre de formation : CFPPA Nature - Allée des Druides - 

85 035 La Roche Sur Yon Cedex – 02 51 09 82 92  
Contact pour plus d’informations : Armel Body 

 
Formateur : équipe CFPPA Nature 

 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET 
JARDINS 
 

Taille fruitière sur fruitiers à  pépins (pommier et poirier) 
 
 

 

Apprécier de visu le comportement des arbres en prenant en compte leur principe de 
ramification, de bourgeonnement et leur mode de floraison 
Diagnostiquer les arbres fruitiers du point de vue de leur état sanitaire, leur équilibre, 
leur potentiel de floraison/fructification 
Effectuer un choix de taille adaptée, réaliser des soins sanitaires si nécessaires 
Pratiquer différentes techniques de taille, dans les règles d’hygiène et de sécurité 
 

 

- Notions de croissance et de développement des végétaux ligneux ; notions de greffes et 
porte-greffes 
- Les principes de ramification des arbres fruitiers, les différents bourgeons et les principes de 
floraison 
- La taille : différentes techniques de taille, le matériel, EPI 
En situation :  
- Lecture et diagnostic du végétal 
- Préconisation des techniques de taille adaptées et de prise en main du sécateur 
- Démonstration et réalisation de taille 
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Pré-requis : bases en biologie végétale, identification et 

connaissances des plantes 

 
Certification : attestation de formation 

 
Public : équipes du paysage entreprises et collectivités 

 
Durée :  3 jours 

 
Dates : janvier-avril 2022 

 
Lieu : La Roche Sur Yon. 

 
Centre de formation : CFPPA Nature - Allée des Druides - 

85 035 La Roche Sur Yon Cedex – 02 51 09 82 92  
Contact pour plus d’informations : Armel Body 

 
Formateur : équipe CFPPA Nature 

 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET 
JARDINS 
 

Taille raisonnée des arbustes ornementaux 
 
 

 

Apprécier de visu le comportement des arbres en prenant en compte leur principe de 
ramification, de bourgeonnement et leur mode de floraison 
Diagnostiquer les arbres fruitiers du point de vue de leur état sanitaire, leur équilibre, 
leur potentiel de floraison/fructification 
Effectuer un choix de taille adaptée selon le type d’arbuste, le site 
Pratiquer différentes techniques de taille, prenant en compte le type d’arbuste, leur 
emplacement, la finalité de l’intervention 
 

 

- Notions de croissance et de développement des végétaux 
- Notions de gestion différenciée 
- Les différentes techniques de taille 
En situation :  
- Lecture et diagnostic du végétal 
- Définition des partis pris de gestion 
- Préconisation des techniques de taille adaptées et de prise en main du sécateur 
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Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) individuelle 
ou collective et évaluation de 

compétences 

INFOS PRATIQUES 

CFPPA Nature 
CS 70022 - Allée des Druides 
85035 La Roche sur Yon cedex 
Tel. : 02 51 09 82 92 
Email : cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr 

Retrouvez-nous sur : 
www.lyceenature.com 


