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Information collective  

 

- 7 et 9 Avril 2021 à 14h00 au CFPPA du Tarn 
 

Date de formation  
 

- Du 19 Avril  au 5 Juillet 2021 

Objectifs de la 
formation 

- Acquérir les connaissances et compétences techniques nécessaires en vue d’occuper 
un poste d’ouvrier du paysage, dans le respect des règles de sécurité et de santé au 
travail. 
 

Pré-requis - Capacités physiques en accord avec le métier visé 

Durée  
(en jours et en heures) 

 
- 371h (dont 266h en centre de formation et 105h de stage en entreprise) 
- Durée hebdomadaire 35h00 

 

Méthode pédagogique 
utilisée 

- Apports théoriques et techniques  
- Etudes de cas, plateaux- techniques 
- Pédagogie active et participative 
- Mise en situation professionnelle  
- Visite technique  

Procédure d'évaluation  - Les évaluations sont réalisées tout au long de la session de formation par des mises 
en situation réelle de travail, des QCM…. 

- Certificats complémentaires : SST, Habilitation CACES et Certificat individuel 
Catégorie Opérateur.  

Processus de suivi des 
participants,  post-
formation 

 
- Une évaluation à 6 mois puis à 12 mois est réalisée 
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Nombre de formateurs 
pouvant intervenir sur 
cette formation 

 
- Une équipe pédagogique spécialisée dans le domaine des ESPACES VERTS de 

l’EPLEFPA du Tarn / Professionnels du secteur 
 

Capacité maximale des 
salles  

- Salles de 12 à 25 personnes 

Lieu de formation - CFPPA du Tarn – Route de Toulouse – 81 000 ALBI 
 

PIC - P.O.E.C – Ouvrier du Paysage  
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Programme détaillé :  
 

 Les techniques d’entretien des espaces verts  
- Les opérations d’entretien : taille, désherbage, nettoyage des espaces verts 
- Entretien et tonte des gazons 
- Soins des végétaux 
- Entretien d’éléments inertes 
- Utilisation et entretien des matériels nécessaires aux différents travaux d’entretien des espaces verts 

 
 Les techniques d’aménagement des espaces verts  

- La réalisation des plantations isolées, massifs, haies, engazonnement et préparation du sol 
- La pose de dallage simple et autres éléments inertes  

 
 La reconnaissance des végétaux  

- Les bases de la reconnaissance des végétaux 
- Les végétaux les plus utilisés en espaces verts 

 
 Certificat Individuel Catégorie Opérateur  

- Réglementation  
- Prévention des risques pour la santé  
- Prévention des risques pour l’environnement 
- Les méthodes alternatives 
 

 Habilitation CACES R 372 

-      Préparation au CACES  
- Règles de sécurité et obligations légales 

 SST – Sauveteur Secouriste du Travail  
-      Connaissance des principes de base de la prévention  

-      Identifier les risques pour se protéger 

-      Examiner la victime 

-      Alerter les secours  

-      Secourir la victime jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés 
 

 Module – Préparation à l’emploi  
- Préparation à l’immersion en entreprise 
- Les objectifs 
- Réaliser un entretien professionnel 

 

 Stage pratique en entreprise   – 105h00 

Contact : 
 
CFPPA du Tarn - Standard : 05 63 38 07 46 Email : cfppa.albi@educagri.fr 
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