
Cette formation permet de maîtriser toutes les activités liées au métier 
d’ouvrier en travaux paysagers. OBJECTIFS 

www.epl-limoges-nord87.fr 

Ouvrier en travaux paysagers  
Formation professionnalisante dans le cadre d’une Préparation  

Opérationnelle à l'Emploi Collective  

CFPPA Site des Vaseix 3 mois 
Du 20 septembre  
Au 17 décembre2021 

publics 

Salarié en démarche de reconversion professionnelle  

Professionnel du secteur souhaitant se professionnaliser  

Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi  
 

PRÉ-REQUIS 

Etre âgé de 18 ans minimum. 
Avoir une motivation pour le vivant et le travail en extérieur. 
Pas de contre-indication médicale concernant les activités significatives 
du métier.  
Maitriser la langue française afin de comprendre des consignes simples 
et être en capacité de réaliser un petit compte-rendu d’activité écrit. 
Maitriser les règles de calculs de base ou être capable de les appliquer 
en situation professionnelle (calcul de surface, de périmètre, de volume). 
Il est conseillé de pouvoir justifier d’une première expérience dans une  
entreprise du paysage ou d’avoir pu réaliser des stages en entreprise ou 
des Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP). 

Délais  

d’accès 
Selon résultat au positionnement.  

CFPPA Les Vaseix - Bellac  
contactez nos secrétaires pédagogiques 
 

Site des Vaseix 
Domaine des Vaseix 

87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE 
05 55 48 44 30 

cfppa.limoges@educagri.fr 

 

Site de Bellac 
7 rue des Rochettes 

87300 BELLAC 
05 55 60 95 95 

cfppa.magnac-bellac@educagri.fr 



COMPÉTENCES 

Au terme de la formation, l’apprenant sera capable de : 
Connaître les principales caractéristiques des végétaux utilisés localement 

dans les entreprises du paysage,  les identifier et appliquer un entretien 
adapté Utiliser les résultats techniques, économiques et financiers de 
l’entreprise. 

Participer à des travaux simples de création dans une entreprise du 
paysage ou dans une collectivité.  

Réaliser les activités d’entretien des jardins et espaces paysagers sur le 
végétal dans le cadre d’une entreprise du paysage ou d’une collectivité 
territoriale.   

Participer à des petits travaux d’entretien sur les inertes   
Organiser son poste de travail, préparer les matériels, les équipements 

nécessaires à l’exécution du chantier d’entretien qui lui est donné par le 
chef d’équipe ou d’entreprise.  

Utiliser le petit matériel espace vert en sécurité et assurer son entretien 
courant.  

Se présenter devant le client et répondre à ses attentes en fonction des 
tâches programmées par le chef d’entreprise sur le chantier.  

Chaque module de formation fera l’objet d’une évaluation en situation pro-
fessionnelle (en entreprise ou sur chantier école), donnant lieu à l’élaboration 
d’un portefeuille de compétences pour le stagiaire. 
Les stagiaires pourront obtenir le bloc de compétences intitulé « réaliser les 
travaux d’entretien d’un espaces Paysager du BPA TAP » après inscription et 
présentation aux épreuves d’évaluation du module UCS1. 
Les stagiaires pourront accéder au Certificat Sauveteur Secouriste au Travail. 
Les stagiaires pourront accéder au Certificat Individuelpour l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques catégorie Opérateur. 
.  

Validation 

Modalité 

pédagogique  

Dans le cadre de cette formation professionnalisante, la priorité sera accordée 
à l’acquisition de compétences professionnelles : cœur de métier en situation 
de travail significative du métier. 
 
Les réalisations pratiques seront étayées par des explications techniques dans 
le cadre d’une pédagogie participative expliquant le geste de la main et le sens 
de l’action ; chaque action visant une compétence professionnelle sera accom-
pagnée d’une fiche technique ou d’un petit dossier technique qui sera remis au 
stagiaire.  
Les séquences de formation en centre seront basées sur des chantiers pédago-
giques au CFPPA ou à l’extérieur et feront l’objet d’une évaluation du stagiaire 
en situation.  
 
La formation est proposée en formation continue et non en alternance. 



C O N T E N U  D E  L A  F O R M AT I O N   

Module 1 Reconnaissance et utilisation de la palette végétale locale de base  65 H 

 

 Identifier les principaux végétaux utilisés par les entreprises du paysage et pré-
sents dans les petites collectivités  

 Connaître leurs caractéristiques botaniques et agronomiques des végétaux de la 
palette de base.  

 

Module 2 Intervention sur le végétal 86 H 

 

 Réaliser la tonte d’un gazon en autonomie   
 Réaliser les travaux de débroussaillage en sécurité  
 Réaliser la taille raisonnée des arbustes   
 Réaliser la taille raisonnée des arbres en sécurité  
 Pratiquer la taille des haies dirigées  
 Entretenir les massifs de plantes herbacées (massif durable avec vivaces ou       

saisonnier avec annuelles, bisannuelles…) 
 Tri et Valorisation des déchets verts   
 Réaliser la plantation d’un ligneux (arbres-arbustes)  
 Les gazons   
 La multiplication des végétaux dans un parc ou un jardin de collectivité  
 Les soins aux végétaux  

 

Module 3 Utilisation et entretien courant du matériel   30 H 

 
 Utiliser les outils à main   
 Utiliser et entretenir les outils thermiques    
 Pratiquer la conduite de petits engins de chantier en sécurité  
 Utiliser la tronçonneuse   

 

Module 4 Conduite de petits engins de chantier en sécurité 15 H 

  Conduite en sécurité d’un micro tracteur 
 Conduite en sécurité d’une mini-pelle 

 

Module 5 La sécurité lors des travaux en Espaces Verts  et SST  21 H 

 

 Les équipements de protection individuelle 
 Les différentes situations dangereuses les plus courantes en Espaces Verts 
 Le travail en hauteur : choix des outils, échelle, échafaudage 
 Formation SST 

 

Module 6 
Réaliser la pose et les travaux d’entretien sur des éléments inertes 
dont petite maçonnerie paysagère   

35 H 

 

 Pose et entretien de clôtures  
 Préparation et utilisation de mortier/ béton 
 Réalisation de petits ouvrages 
 Pose et entretien d’éléments en bois 
 Implantation de chantier / lecture de plans 

 

Module 7 Développer les compétences relationnelles    14 H 

  Soigner sa présentation et  construire une relation avec le client 
 Rechercher efficacement un emploi  

La formation Ouvrier en Travaux Paysagers s’articule en 6 modules 



Frais 

 pédagogiques 
Aucun. 

Rémunération 
Selon le financement de votre formation une rémunération 
peut vous être attribuée 

Une fois la formation ouvrier en travaux paysagers est validé,  
Vous pouvez accéder à :  

BPA Travaux aménagement paysager  
Diplôme de niveau 3 (CAP) de la spécialité Espaces 
Verts permettant l’accès aux fonctions d’ouvrier 
en aménagement paysager  

Contact :  
CFPPA Les Vaseix-Bellac 

05.55.48.44.30  

MAJ : 05/10/2021 

TARIFS 

Et chiffres 

clés 

Les tarifs, taux de réussite, taux de satisfaction et  taux 
d’insertion sont disponibles sur notre site internet.  
Le coût de cette formation est entièrement pris en charge par 
la Région  
Nouvelle-Aquitaine. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.cfppa.epl-limoges-
nord87.fr 


