Formation de perfectionnement en paysage du CFPPA de Valdoie Formation continue

Mise en valeur des espaces de fleurissement des
collectivités
14 heures (2 jours)
Objectif :

Déroulement : 1 session par an

Maîtriser l’organisation du fleurissement dans les collectivités

Période : Mai
Evaluation de l’atteinte des objectifs :

Programme :
 Les végétaux utilisés dans les massifs

QCM en salle ou
et évaluation pratique

Présentation des plante bisannuelles, annuelles, bulbeuses, molles,
arbustes, conifères,

Mode de validation :  Diplômant

 Les règles de composition
Connaître les règles de composition

questions-réponses









 Certifiant









 Non-certifiant

 Préparation du sol

Modalités pédagogiques :

Déterminer les matériaux nécessaires à la préparation des sols en
qualité et en quantité et effectuer la préparation

Formation dans nos locaux ou en chantier

 Piquetage et plantation
Piqueter l’emplacement des plantes et effectuer la plantation
proprement
Formation animée par :

Les formateurs privilégient les échanges avec
les participants et l’individualisation
Salles de cours équipées de vidéoprojecteurs

Pré-requis :
Aucun

GALLE Luc, formateur en fleurissement spécialisé dans l’utilisation des plantes
vivaces

Public :
 Salariés du secteur paysager
 Salariés en entreprise d’insertion
 Toute personne intéressée par la thématique

Inscription
Demande d’inscription à effectuer :
•
par téléphone : 03.84.58.49.62
•
Par mail : cfppa.valdoie@educagri.fr
•
En ligne : Scanner le QR CODE

Effectif : Minimum 7 - Maximum 12

Vous serez contacté par le secrétariat pour échanger sur vos besoins et vos
attentes, à l’issue de cet échange, un devis ainsi qu’une convention ou un
contrat de formation vous sera transmis.

Le CFPPA n’est pas soumis à TVA.

Tarifs :
22€ de l’heure soit 308,00€ HT les 2 jours

Financements :
Compte Personnel de Formation (CPF) : NON
Autre sources de financements possibles en
fonction de votre statut.
Contactez–nous.

Pas de session en 2021

Rémunération : Non prévue

Informations pratiques :

Contact :

Horaires de formation : 8h30-12h et 13h30-17h
Parking visiteurs sur le parking du gymnase Monceau
Restauration collective possible - Tarif : 4,40€ / repas
(sauf pendant les congés scolaires)

 Secrétariat : Tiffany MARECHAL : tiffany.marechal@educagri.fr

