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FORMATION 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  
 
 

Objectifs 
généraux de la 
formation 

Acquérir un premier niveau d'employabilité à destination d’employeurs de collectivités territoriales/locales (services 
techniques), entreprises du paysage, jardins-espaces verts,  entreprises du secteur des services à la personne 
Favoriser une entrée en formation qualifiante 

Objectifs 
détaillés 

Etre capable de :  
 
Module 1 - TAILLE D’ENTRETIEN DES HAIES, ARBRES ET ARBUSTES – 42H :  
Préparer & terminer le chantier, Réaliser une taille douce, de haie, Réaliser une taille d’arbre, d’arbuste, de plante grimpante 
 

Module 2 – CERTIFICAT DE « SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL » – 14H :  
Intervenir efficacement face à une situation d’accident, être le lien avec les secours. 
Faire progresser la santé et la sécurité dans son entreprise dans le respect de l’organisation de celle-ci. 
 
Module 3 – DEBROUSSAILLAGE – 14H : 
Appliquer la règlementation en vigueur, les bases théoriques de l’entretien des outils et de leur utilisation, manier la 
débroussailleuse en sécurité, régler le harnais, utiliser différents couteaux 
 
Module 4- ELAGAGE, TRONCONNAGE ET ABATTAGE – 42H :  
Appliquer la règlementation en vigueur, les bases théoriques de l’entretien des outils et de leur utilisation, abattre des arbres 
de 20 à 30 cm de diamètre en sécurité, choisir la technique de coupe adaptée au diamètre et longueur de l’arbre, utiliser la 
bonne technique d’ébranchage selon la grosseur de l’arbre, adapter la technique de billonnage selon les contraintes 
mécaniques du bois 
 
Module 5 - TONTE D’ESPACES ENGAZONNES – 14H :  
Préparer le chantier, Réaliser la tonte et les interventions après la tonte, Recycler les déchets verts & réaliser du mulching 
 
Module 6 – CREATION PAYSAGERE – 28H : 
Préparer & terminer le chantier, Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène, Comprendre un plan et créer l’espace 
demandé, poser une bordure, tracer, Planter et tuteurer les plantes et arbres implantés, Pose d’arrosage automatique simple 
 
Module 7 – Permis BE – 28H :  
Circuler en toute sécurité avec un véhicule et une remorque de plus de 750kg. 
 

Public Visé 

PUBLICS EN PARCOURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE  

Personne ayant un projet de formation qualifiante mais dont le profil ne permet pas d'envisager une intégration immédiate 
sur une action de ce type (inactivité fréquente ou durable, diversité importante d’activités…). 
Projet professionnel varié et plus ou moins avancé. Personne peu ou pas qualifié – Public peu lecteur. Hétérogénéité des 
savoirs et des compétences 
18-60 ans, Demandeurs d’emploi, salariés Hors et en IAE 
 

Niv. D’entrée 
Prérequis 

Aucun sauf pour passer le permis BE 

Le candidat devra présenter à l’inscription les prérequis suivant : 
 savoir lire et écrire le français.  
 Etre titulaire du permis B en cours de validité.  
 L'Epreuve Théorique Générale du code de la route est à repasser, si la dernière catégorie de permis date de plus 
de 5 ans.  
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Modalités 
d’inscription / 
d’entrée 

Modules au choix mais non sécables 
Si salarié de SIAE : sélection/prescription et inscription par l’employeur 
Si demandeur d’emploi ou salarié hors IAE : prescription par le référent emploi ou responsable de la structure employeuse 
 

- Avoir une prescription 
- Se présenter à l’information collective 
- Satisfaire à la sélection du CFPPA : entretien de recrutement 
 

Informations collectives : ICO 1 > 15/03/2019 à 9h       si et seulement si effectif insuffisant ICO 2 > 21/03/2019  à 9h 
Les employeurs doivent fournir les listes des salariés inscrits 40 jours avant 
Limite de réception des prescriptions : 15 jours avant chaque ICO 
 

Nombre de 
places ouvertes 

Minimum  6  -  Maximum  10  (10 Maxi pour le SST & 6 mini/maxi pour le module « PERMIS BE ») 
5 places pour les Demandeurs d’emploi 

Modalités de 
rémunération 

Selon statut (employeur pour les salriés – Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi) et assiduité  

Coût de la 
formation 

Parcours technique de 154h : 17,90€/H-Stagiaire soit 751,80€/jour pour un groupe de 6 personnes 
   Tarifs dégressifs pour effectifs plus important 
Parcours Permis BE de 28h : 19.65€/Heure par stagiaire - 825,30€ par jour pour le groupe de 6 stagiaires mini/maxi 
Equipement de Protection Individuelle fourni pour les demandeurs d’emploi : Gants – Lunettes – chaussures – bouchon 
d’oreilles. Les salariés porteront l’équipement fourni par leur employeur 

Organisation 
de la formation 

Dates : 15 avril au 28 mai 2019 - Rythme : 28h hebdo. - Horaires de formation : 9h-12h30 / 13h30-17h (sauf pour le permis 

BE :  8h30-12h00 / 13h00-16h30) 

Durée : parcours de 14h à 182h, au choix 
- Parcours technique : 154h 

- + 28h pour le permis BE soit 182h au total 

Localisation de la formation : site de PUGNAC – 1307 ROUTE DU CANTON -33710 Pugnac 
Les cours et supports de cours sont exprimé en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 
Individualisation possible selon les situations 

Contact  

SITE DE PUGNAC  05 57 68 87 97 
Secrétariat Mme COURJAUD  
Responsabilité du site & de la mise en œuvre de la formation : M Jean-François SAUZET & Mme Pascale BURATTI 
site de PUGNAC – 1307 ROUTE DU CANTON -33710 Pugnac 
Service départemental Développement – Suivi des actions de formation : MME Véronique PUCHAUD-DAVID  06 75 62 89 11 
 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés  

Méthodes 
pédagogiques 

 Cours théoriques à 20% du temps      Cours pratiques à 80% du temps                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                           Suivi individuel                                                          mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                      Autoformation tutorée                                           Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise 

Contenu de la 
formation 

MODULES CONTENU 

Module 1- 
TAILLE 
D’ENTRETIEN DES 
HAIES, ARBRES ET 
ARBUSTES 

Connaissance les Equipements de Protection Individuelle, les règles 
d’hygiène et de sécurité, individuelles et de sécurisation du chantier 
Reconnaissance des végétaux à tailler 
Choix et entretien du matériel  
Prise de connaissances des interventions à réaliser 
Respect des règles de sécurité 
Utilisation des outils manuels ou thermiques  
Taille douce d’un arbre ou d’un arbuste ou d’une plante Connaitre le rôle 
des haies (brise vue, brise vent…) pour adapter la taille. Connaissance de la 
finalité pour savoir comment agir grimpante et d’un rosier 
Taille adaptée selon les essences, hauteur de taille et selon la  
réglementation en la matière (limite de propriété…) 
Nettoyage et enlèvement des déchets végétaux 
Recyclage des déchets verts par paillage, compostage ou autre (BRF...) 
Rangement des outils et des matériels  

Durée : 42H 
 
Dates : 
15-16-17-18-23 & 24 
avril 2019 
 
Sanction : Attestation 
de formation 
conforme à la 
législation qui précise 
les compétences 
acquises 
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Module 2- 
Certificat 
Sauvetage et 
secouriste du 
travail (SST) 

Programme de l’INRS  
Intervention efficace face à une situation d’accident. Etre le lien avec les 
secours et action pour la progression de la santé et de la sécurité dans son 
entreprise dans le respect de l’organisation de celle-ci : 
-Situation du sauvetage secourisme du travail dans la santé et la sécurité au 
travail. 
-Protection & -De la protection à la prévention 
-Examen 
-Procédure d’alerter 
-De l’alerte à la communication - information 
-Secours 

Durée : 14H 
Dates : 
25 & 26 avril 2019 
 
Sanction : Attestation 
de formation 
conforme à la 
législation 
Certificat de Sauvetage 
et Secouriste du 
Travail – SST 

Module 3- 
DEBROUSSAILLA
GE 

La règlementation en vigueur : décret, signalisation, Equipement de 
Protection Individuelle 
Règles d’hygiène et de sécurité, posture au travail 
Maniement de la débroussailleuse en sécurité 
Utilisation des différents couteaux 
Les bases théoriques de l’entretien des outils et de leur utilisation : La 
débroussailleuse, Distance de sécurité sur le terrain, Entretien journalier, 
hebdomadaire, Les différents couteaux, disques, Choix du type de couteaux 
selon la végétation, Démontage & affûtage de différents couteaux 
Gestes et postures de travail 
Réglage du harnais 
Bonnes pratiques du débroussaillage et adaptation des techniques au 
chantier confié : entretien des bordures au Rotofil, fauchage, 
débroussaillage 

Durée : 14H 
 
Dates : 
29 & 30 avril 2019 
 
Sanction : Attestation 
de formation 
conforme à la 
législation qui précise 
les compétences 
acquises 

Module 4- 
ELAGAGE, 
TRONCONNAGE 
ET ABATTAGE 

Connaissance de la règlementation en vigueur et des règles d’hygiène – 
sécurité pour l’élagage à pied, le tronçonnage & l’abattage : décret, 
signalisation du chantier, Equipement de Protection Individuelle, réglage du 
harnais, localisation, moyens de communication, trousse de 1er secours, 
distances de sécurité, choix de la direction de chute, prévention des 
maladies professionnelles et des accidents par des postures adaptées 
Les bases théoriques de l’entretien des outils et leur application en situation 
d’utilisation : Entretien de la tronçonneuse (moteur et chaines), Mécanique 
de base, petites réparations, affûtage, guides, carburants, lubrifiants 
Les bonnes pratiques de technique de coupe d’abattage : entretien et 
utilisation en toute sécurité du matériel d’élagage & d’abattage, Travail 
préparatoire à l’abattage, abattage d’arbres de 20 à 30 cm de diamètre, en 
sécurité, choix de la technique de base selon le rapport diamètre/longueur 
guide, Techniques d’ébranchage selon la grosseur de l’arbre , Techniques de 
billonnage à adapter selon les contraintes mécaniques du bois  

Durée : 42H 
 
Dates : 
2-3-6-7-9 & 10 mai 
2019 
 
Sanction : Attestation 
de formation 
conforme à la 
législation qui précise 
les compétences 
acquises 

Module 5- 
TONTE 
D’ESPACES 
ENGAZONNES 

Connaissance de la réglementation en vigueur en termes de sécurité 
Choix, utilisation et entretien du matériel en toute sécurité (protection & 
sécurisation du chantier, Equipement de Protection Individuelle) 
Utilisation d’une tondeuse  
Interventions de finition : enlèvement des déchets, nettoyage du chantier et 
du matériel 
Signalisation du chantier selon les lieux de tonte rencontrés 
Recyclage des déchets verts par compostage ou paillage 
Mulching 

Durée : 14H 
Dates : 
13 & 14 mai 2019 
Sanction : Attestation 
de formation 
conforme à la 
législation qui précise 
les compétences 
acquises 

Module 6- 
CREATION 
PAYSAGERE 

Présentation du matériel et du petit outillage 
Règles d’hygiène et de sécurité, de protection individuelle et de sécurisation 
du chantier : Equipement de Protection individuelle, signalétique, normes…. 
Hygiène et sécurité au travail, posture de travail 
Lecture et compréhension de plan d’aménagement paysager à réaliser 
Reconnaissance des végétaux pour préparer le chantier (15 végétaux 
d’ornementation minimum à connaitre) 
Pose de bordure 
Préparation du sol & Traçage 
Plantation des plantes et des arbres & Tuteurage 
Arrosage manuel et pose d’un système d’arrosage intégré simple 

28H 
 
Dates : 
15-16-20 & 21 mai 
 
Sanction : Attestation 
de formation 
conforme à la 
législation qui précise 
les compétences 
acquises 
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Module 7 – 
Permis BE 

Le permis BE permet de conduire une voiture attelée d'une remorque dont 
le poids total autorisé en charge du véhicule PTAC dépasse 750 kg et est 
inférieur ou égal à 3500 kg et que la somme des PTAC de la voiture et de la 
remorque est supérieure à 4250 kg. 
L’obtention est soumise à des conditions de détention du permis B à minima, 
de formation et de réussite à un examen. 

- Principales règles de compatibilité, d’attelage et de 
circulation propres à ce type d’ensemble de véhicules. 

- Intégration dans la circulation en toute sécurité et sans gêne 
pour les autres usagers. 

- Différentes signalisations spécifiques. 
- Notions concernant l’aspect technique et mécanique de 

l’ensemble de véhicules et son entretien. 
- Maîtrise de l’ensemble de véhicules dans les manœuvres de 

MAV/MAR ainsi que dans toutes les situations 
de circulation. 

28H 
 
Dates : 
22-23-27 & 28 mai 
2019 
 
Sanction :  
Permis BE 

 
 
Pour l’ensemble des modules, le CFPPA de la Gironde met en avant deux réalités 
 

- La sécurité au travail qui passe par les bons gestes et une signalisation adaptée de son lieu de chantier  
- Les gestes et postures qui permettent aux salariés d’économiser son organisme dans le temps afin de lutter contre les 
maladies musculo squelettiques, maladies professionnelles et des accidents. 
 

L’ensemble des modules faisant appel à l’utilisation du matériel, l’entretien et la connaissance de celui-ci sont 
abordés en tant que tel mais également sous l’angle de la prévention des maladies professionnels comme les TMS 
et des accidents. 

 

Modalités 
d’évaluation 

Grilles d’évaluation des compétences et savoir-être lors des travaux pratiques 
Enquête de satisfaction sur la formation 

Validation 
Attestation de formation conforme à la législation qui précise les compétences acquises 
Certificat de Sauvetage et Secouriste du Travail – SST (code CPF : 237259) 
Permis BE 

 
 

mailto:cfppa.blanquefort@educagri.fr
http://www.formagri33.com/

