Formation de perfectionnement en paysage du CFPPA de Valdoie Formation continue

Reconnaissance et taille des végétaux d’ornement
14 heures (2 jours)

Objectif :

Déroulement : 2 sessions par an

Savoir reconnaître et tailler les principales espèces d’arbres et
arbustes d’ornement

Période : Automne / Hiver

Programme :

Evaluation de l’atteinte des objectifs :

Connaître et reconnaître les principales espèces et cultivars :

QCM en salle et évaluation pratique

Nomenclature botanique

Mode de validation :  Diplômant

Critères de reconnaissance









 Certifiant

Notions de physiologie végétale









 Non-certifiant

Epoques et types de floraison

Modalités pédagogiques :

Connaître les techniques de taille

Formation dans nos locaux

Les buts et périodes de la taille

Travaux pratiques
techniques paysagers

Différentes tailles possibles et outils de coupe
Taille des haies

sur

nos

plateaux

Les formateurs privilégient les échanges avec
les participants et l’individualisation

Appliquer les techniques de taille
Techniques de taille en fonction des groupes d’arbustes et des espèces

Pré-requis :
Aucun

Entretien et vérification permettant l’utilisation en sécurité

Public :

Mise en pratique de l’ensemble des techniques étudiées

 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

Effectif : Minimum 6 - 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.

Tarifs :
22€ de l’heure soit 308,00€ HT les 2 jours
Le CFPPA n’est pas soumis à TVA.

Financements :

100% de satisfaction en 2021
Formation animée par :

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

Rémunération : Non prévue

CREVAT Stéphane, Formateur en aménagements paysagers et machinisme

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

