- LE RÉSEAU DES CFPPA DES PAYS DE LA LOIRE -

Formations courtes

PAYSAGE

NOS THÈMES DE FORMATION
à décliner selon vos besoins
THÈME

DURÉE

INDICATIVE

Conception et entretien des espaces verts

Le métier de jardinier : enjeux et évolutions
Concevoir des aménagements dans une perspective écologique
Conception de jardin dans l'objectif de l'entretien en zéro phyto
Conception d'un éco-jardin
Conception vers le zéro déchets
Eco-construction : conception à partir de bois cueilli sur le chantier
Conception et entretien avec des espèces locales
Conception des espaces comestibles
Techniques alternatives et évolution des aménagements paysagers
Approche écologique du désherbage
Pratiques alternatives d'entretien aux traitements
phytosanitaires chimiques
Reconnaissance des végétaux d'ornement
Techniques de plantation
Création et entretien d'un gazon
Mise en place et suivi d'une activité d'éco-pâturage
5 modules indépendants avec certification possible - contacter CFPPA Nantes Terre Altantique

3 jours
2 à 3 jrs
10 jours
4 jours
2 jours
2 jours
3 jours
2 jours
3 jours
3 jours
3 jours
2 jours
2 jours
2 jours

3 jours
2 jours
2 jours
2 jours
3 jours
2 jours

Utilisation et maintenance des matériels

Prise en main du petit matériel d'espaces verts
Entretien et réparation du petit matériel en espaces verts - Initiation
Entretien et réparation du petit matériel en espaces verts perfectionnement
Transmission des connaissances par les encadrants en entretien
et réparation du matériel d'espaces verts
Conduite mini-pelle / mini-chargeur (initial ou renouvellement)
Conduite de tondeuses autoportées
Techniques de soudure à l'arc

Voir le calendrier de la programmation
semestrielle régionale ainsi que les lieux
de formation sur la région Pays de la Loire

Modalités pédagogiques
Le réseau des CFPPA vous propose des
formations sur mesure pour répondre à
vos projets spécifiques :
• en présentiel, à distance ou mixte
• sur le lieu de votre choix

3 jours
2 à 3 jrs
1 jour
1 jour
2 à 3 jrs
1 jour
3 jours

Arbres et arbustes : taille, élagage et bûcheronnage

Taille raisonnée et soins aux arbres et arbustes
Taille fruitière (pépins)
Taille de haies
Grimper et travailler en sécurité (Kit d'évaluation)
Sécurité sur un chantier : protection individuelle et organisation
des secours
Secourisme en élagage - Grimpeur Sauveteur dans l’arbre
Secourisme en élagage - recyclage

Contactez votre CFPPA de proximité pour
organiser une formation sur mesure en
fonction de vos besoins ou vous inscrire
directement à une session programmée.

1 à 10 jrs

Construction et installations paysagères

Maçonnerie paysagère en élévation : murs et murets
Maçonnerie paysagère au sol : dallages, pavages, briques
Maçonnerie paysagère au sol : réalisation de fondations
Maçonnerie pierre sèche
Techniques de pose de terrasse bois
Eclairage de jardin

Modalités pratiques
et inscription

2 à 4 jrs
3 jours
2 jours
2 jours
1 jour
3 jours
2 jours

Public concerné - Pré-requis
• Entrepreneur et salarié du paysage,
encadrant technique, salarié en insertion,
agent de collectivité
• Pré-requis en fonction de la thématique

Intervenants

Formateurs des CFPPA Pays de la Loire

Financement

DURÉE

THÈME

Prise en charge éventuelle
par votre OPCO.
Certaines formations sont
éligibles au CPF

INDICATIVE

Analyse et diagnostic de l'état de l'arbre
Technique de grimper déplacement en sécurité - initiation
Grimper, se déplacer et travailler en sécurité dans l'arbre perfectionnement
Démontage des arbres, avec ou sans rétention
Prise en main de la tronçonneuse et bûcheronnage
Permis tronçonneuse (ECCP 1)

2 à 5 jrs
4 jours
4 jours
4 jours
2 à 4 jrs
3 jours

Nos autres prestations

3 jours
2 jours

• Formations qualifiantes ou diplômantes
accessibles sous forme de parcours
individualisés (modules)

Arrosage et gestion de l’eau

L'arrosage automatique : entretien, réglage et dépannage
Optimisation de la ressource en eau
Productions maraichères et horticoles

Multiplication des plantes aromatiques et médicinales
Mise en place d'un potager bio et de plantes aromatiques
Multiplier les végétaux d'extérieur et d'intérieur

1 jour
3 jours
2 jours

Hygiène et sécurité

Sécuriser un chantier en espaces verts
Gestes et postures
Prévention des risques professionnels
Sauveteur Secouriste du Travail et recyclage

1 jour
1 jour
2 jours
1 à 2 jrs

Communication et informatique

Certification Compétences relationnelles Service à la personne
Paysage
Sketchup et Autocad Initiation à la création de plan numérique

6 jours
4 jours

Certiphyto et Certibiocide

Certiphyto toutes catégories
Certibiocide - formation initiale (3 jours) ou journée complémentaire certiphyto

• Accompagnement à la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE)
• Reconnaissance des acquis de l’expérience
• Prestations d’ingénierie de formation :
- formations sur mesure (intra-entreprise),
- parcours de formation pour l’intégration
de nouveaux salariés,
- accompagnement à la mise en place
d’Actions de Formation En Situation de
Travail (AFEST),
- appui à la construction du Plan de
développement des compétences
• Formations des tuteurs en entreprise ou de
formateurs internes
• Appui à la professionnalisation des salariés
et encadrants techniques de structures
d’insertion

Nos atouts
Le Réseau des CFPPA Pays de la Loire - Génération Grand’R,
Un réseau de proximité

Des chargés d’ingénierie de
formation pour construire avec
vous des formations sur mesure
et des parcours en fonction de vos
besoins

Un enseignement pratique et
concret qui s’appuie sur des plateaux
techniques de grande qualité :
plateformes d’aménagements
paysagers, halle paysageenvironnement, exploitations
maraîchères et horticoles, cédraie,
ateliers d’agroéquipement,
arboretums, vergers conservatoires…

Vos Contacts
en Pays de la Loire
01

02
04

LAVAL

03

SAINT-HERBLAIN

07

LA ROCHE SUR YON

05

ROUILLON

06
ANGERS
MONTREUIL-BELLAY

01 CFPPA Agricampus Laval
341 route de Saint Nazaire
CS 81319
53013 Laval Cedex
Tél : 02 43 68 24 97
cfppa.laval@educagri.fr
www.agricampus-laval.fr

Un accompagnement pour
mobiliser les financements
adaptés à votre situation

Une couverture territoriale
de proximité

02 CFPPA AgroCampus La Germinière
La Germinière
72700 Rouillon
Tél : 02 43 47 07 54
cfppa.rouillon@educagri.fr
www.agrocampus-lagerminiere.fr

05 CFPPA Angers-Le Fresne
BP 43627
49036 Angers cedex 01
Tél : 02 41 68 60 03
cfppa.angers@educagri.fr
www.lefresne-angers-segre.fr

03 CFPPA Nantes Terre Atlantique
5 rue de la Syonnière - CS 60117
44817 Saint-Herblain
Tél : 02 40 94 26 66
cfppa@nantes-terre-atlantique.fr
www.nantes-terre-atlantique.fr

06 CFPPA Edgard Pisani
BP 10007 - Route de Méron
49260 Montreuil-Bellay
Tél : 02 41 40 21 30
cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr
www.pisani49.fr

04 CFPPA Segré
2 Boulevard Léon Mauduit
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Tél : 02 41 61 05 30
cfppa.segre@educagri.fr
www.lefresne-angers-segre.fr

07 CFPPA Nature
Allée des Druides
85035 La Roche sur Yon cedex
Tél : 02 51 09 82 92
cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr
www.lyceenature.com

generation-grand-r.fr
 contact@generation-grand-r.fr
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Des formateurs expérimentés
et travaillant en réseau

