
CATALOGUE 2018

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de l’Aube

Route de Viélaines – 10120 Saint Pouange

Tél : 03.25.41.64.00 – Fax : 03.25.41.64.29

Site : www.epldelaube.fr Courriel : cfppa.st-pouange@educagri.fr

Formations courtes en 

Travaux Paysagers

CFPPA 
Formation continue



Des formations à destination des responsables
et salariés d’entreprises de paysage, des agents
de collectivités, des adultes en reconversion

Un site dédié aménagé et équipé, permettant des
formations pratiques et opérationnelles pour acquérir
les connaissances et les bons gestes techniques

Une équipe pédagogique expérimentée,
avec une grande connaissance de la
filière paysage locale



Taille des végétaux
1) Taille des arbustes d’ornement (3 jours : 13 mars, 13 juin et  10 octobre 2018)

2) Utilisation et taille des rosiers (1 journée : 13 mars 2018)

Arboriculture
3) Plantation et entretien des végétaux ligneux (2 jours : à définir en novembre 2018)

4) Utilisation des plantes couvre sol ( 2 jours : 22 et 23 février 2018)

5) Gestion du patrimoine arboré de votre commune (2 jours : 9 et 10 avril 2018)

Technique paysage
6) Architecture végétale à base d’osier vivant (3 jours : à définir en mars 2018)

7)  Pratiques et savoir-faire du jardinier ( initiation ) (4 jours : 23 mars, 18 avril, 21 mai et 18 octobre 2018)

8)  Installer et entretenir les gazons (2 jours : 14 et 15 mai 2018)

Fleurissement
9)  Réaliser le plan de fleurissement de votre commune (2 jours : 25 et 28 janvier)

10) Réalisation de bacs et de jardinières (1 journée : 17 mai 2018)

11) Créer un décor floral saisonnier (2 jours : 18 avril et 21 mai 2018)

12) Utilisation des plantes vivaces (2 jours : 19 et 20 avril 2018)

Protection sanitaire
13) Reconnaissance des végétaux et de leurs principales maladies et parasites (2 jours : 3 et 5 juillet 2018)

14) CIPP décideur ou opérateur en ZNA (nous consulter)

Sécurité et Prévention
15) Travailler en sécurité dans les espaces verts (2 jours : 5 et 6 avril 2018)

Atelier et maintenance
16) Entretien du matériel motorisé d’espaces verts (3 jours : à définir en automne 2018)

17) Initiation à la soudure (2 jours : à définir en automne 2018)

CACES
18) Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité ( CACES 1 ) (nous consulter)

Services à la personne
19) Certification SAP Paysage ( Nouveau ) (nous consulter)

Nos formations 
courtes  2018
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1) Taille des arbustes d’ornement
3 jours : 13 mars, 13 juin et  10 octobre 2018 ( 21 heures )

Les différentes formes de végétation des arbustes

La taille d'entretien des arbustes à fleurs ou à 

feuillage décoratif. La taille des différents types de 

rosiers. La taille des haies

Intervenant (s) : Philippe FLINOIS

Coût:330 €

2) Utilisation et taille des rosiers
1 journée :  13 mars 2018 ( 7 h )

Les différents types de rosiers et leurs utilisations

Implantation des rosiers (massifs, tige, grimpants,. )

La taille des différentes catégories de rosiers. 

Intervenant (s) :  Philippe FLINOIS

Coût:110 €
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Les possibilités d’utilisation : talus, plate bande, pied 

d’arbre, en association, …

Les intérêts des plantes couvre sol (esthétiques, 

écologiques, …)

La gamme de plantes utilisables ( arbustes, vivaces)

L’entretien ( taille, paillages, … )

Visite de sites végétalisés

Intervenant (s) : Philippe FLINOIS  

Coût:220 €

4) Utilisations et entretien des plantes couvre sol 
2 jours :  22 et 23 février 2018 (14 h )

3) Plantation des végétaux ligneux
2 jours:  novembre  2018   ( 14 h )

Les techniques de plantation des végétaux ligneux

Plantation d’arbres, d’arbustes, de haie champêtre, 

de couvre sol sur bâche.

Suivi et entretien des plantations

Intervenant (s) : Philippe FLINOIS, Emmanuel KAISER

Coût:250 €
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Réalisation de structures séparatrices ( tressage de 

haies

Réalisation de retenue de terre

Réalisation de structures décoratives ( tontines, 

diabolos, cylindres,… )

Intervenant (s) : Roger SONNEY

Coût:350 €

6) Architecture végétale à base d’osier vivant 

( initiation)
3 jours:  à déterminer en mars 2018 ( 21 h ) 7 participants minimum

Fonctionnement de l’arbre ( croissance ,développement, 

formes)

Diagnostic du patrimoine arboré ( arbre urbain ou rural )

Le renouvellement et l’extension du patrimoine arboré

Visite de sites

5)  Gestion du patrimoine arboré de votre commune
2 jours : 09 et 10 avril 2018 ( 14 h )

Intervenant (s) : Arboriste à définir Philippe FLINOIS

Coût:220 €
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7) Pratiques  et savoir-faire du jardinier 
( Initiation )
4 jours : 23 mars,16 avril, 21 mai, 18 octobre 2018 ( 28h )

Fonctionnement du végétal et l’utilisation des principales 

espèces ; Adaptation plante / sol

La plantation des végétaux et les engazonnements 

Entretien des espaces végétalisés (Taille, tonte, binage 

débroussaillage, paillage, protection phytosanitaire, …)

Maintenance de base du petit matériel motorisé 

(Vérification des niveaux, affûtage lames et chaînes, …)

Intervenant (s) : Emmanuel KAISER

Coût:400 € 

Apprécier la qualité du sol 

Les caractéristiques physico chimiques et biologiques

Les apports correctifs ( amendements engrais )

Les espèces de gazon les plus utilisées 

Les travaux d’entretien d’un gazon 

Planification des interventions 

8) Installer et entretenir les gazons
2 jours : 14 et 15 mai 2018 ( 14 h )

Intervenant (s) : Emmanuel KAISER

Coût:220 € 
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10) Réalisation de bacs et jardinières 
1 journée :  17 mai 2018 ( 7 h )

Identification des végétaux et de leurs besoins. 

Choix des espèces, substrats et contenants.

Composition des bacs et jardinières

Entretien et suivi.

Coût:180 €

Intervenant (s) : Philippe FLINOIS

Apprendre à réaliser un projet de fleurissement. 

Choisir les palettes végétales (couleurs, textures, 

thématiques...) en fonction des saisons. 

Estimer  le budget fleurissement. 

Elaborer le planning de mise en œuvre et 

d’entretien. 

9) Réaliser le plan de fleurissement de votre commune
2 jours : 25 et 26 janvier 2018 ( 14 heures )

Coût:220 €

Intervenant (s)  : Philippe FLINOIS



11) Concevoir un décor floral saisonnier 

2 jours : 18 avril et  21 mai 2018 ( 14 h )

Les plantes ornementales herbacées

Réalisation d’un décor floral de pleine terre

Conception des massifs, préparation et plantation 

des végétaux

Suivi et entretien des plantations

Intervenant (s) : Philippe FLINOIS

Coût:250 €

Identification des principales plantes vivaces

Les différentes utilisations, exigences ( sol, 

exposition, …)

Organisation des plantations: époques, 

densités, associations

Entretien des massifs (rabattage, tuteurage )

Coût: 250 €

Intervenant (s) : Philippe FLINOIS

12) Utilisation des plantes vivaces

2 jours :  19 et  20 avril 2018 ( 14 h )



10

Intervenant (s) : Philippe FLINOIS

105€/jour/personne  Financement VIVEA ou FAFSEA

13) Certificat individuel en ZNA
Décideur: 3 jours ; Opérateurs: 2 jours ; Renouvellement 1 jour

Acquérir les connaissances nécessaires à l’obtention du 
Certificat individuel
Acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans le respect des règles de 
sécurité pour l’utilisateur et l’environnement

14) Reconnaissance des végétaux et

de leurs principales maladies et parasites
2 journées :   03 et 05 juillet 2018 ( 14 h )

Reconnaissances des principales espèces ornementales
Identification des principales maladies et parasites des 
végétaux d’ornement
Connaissance des conditions et cycles de développement
Les principales méthodes de lutte applicables ( lutte 
biologique, lutte raisonnée, lutte chimique )

Coût:220 € 

Intervenant (s) : Philippe FLINOIS
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Rappels sur les différents types de motorisation

Diagnostic et réparation des pannes courantes

( allumage, embrayage )

Entretien quotidien et périodique des matériels

Formation pratique en atelier

Intervenant (s) : Daniel FUGERE

16) Entretien du matériel motorisé d’espaces verts

3 journées : automne 2018 ( 21 h )

Coût:330 €

Le cadre réglementaire

Les EPI, gestes et postures, port de charges

Utilisation rationnelle du matériel de travaux 

paysagers 

15) Travailler en sécurité dans les espaces verts
2 jours: 05 et 06 avril  2018 ( 14 h )

Coût:220 €

Intervenant (s) : Emmanuel KAISER



12

17) Initiation à la soudure
2 journées :  Automne 2018 ( 14 h )

Connaissance du matériel, technologie des postes à souder
Les différents types d’électrodes, réglage de l’intensité
Réalisations pratiques de soudure à plat

Intervenant (s) : Daniel FUGERE

Coût:270 € 

Intervenant (s) : Daniel FUGERE, Emmanuel KAISER

Coût:580 € pour 3 jours; 840 € pour 5 jours

Conduite et entretien de petits engins de travaux publics 
en espaces verts 

Obligations et responsabilités du conducteur 
Maintenance du matériel Obtention du CACES 1 : (mini 
pelle et mini chargeur et tracteur de – de 50 CV) 

18) Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité   
( CACES 1) 3 à 5 jours (nous consulter) 
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19) CERTIFICATION
Compétences relationnelles pour 
les services à la personne dans
le secteur du Paysage
(Reconnue par la branche professionnelle du Paysage)

Se présenter et entrer en relation avec le client et son 

entourage en s’adaptant à tout type de public

Identifier les besoins du clients et le conseiller en 

apportant son expertise professionnelle

Gérer des situations complexes et prévenir les risques 

professionnels

Travailler en autonomie et s’organiser

Communiquer sur son métier et son entreprise

Une formation inscrite à l’inventaire CNCP : N°2444

NOUVELLE 
FORMATION

Session N°1- 6 jours
18/19 décembre 2017 – 15/16 janvier– 19/20 février 2018

Session N°2
30/31 janvier – 14/15 février – 19/20 mars 2018



Coût
Les prix indiqués couvrent l'ensemble des frais de formation et les diverses fournitures pédagogiques.

Inscription
Vous nous adressez le plus tôt possible le bulletin d'inscription joint, soigneusement rempli et contresigné par votre 

employeur. En retour, nous lui adresserons une convention de formation en deux exemplaires dont un exemplaire nous 

sera retourné après signature par votre employeur. Au minimum huit jours avant le début de la session, les personnes 

inscrites (nous ayant retourné la convention) recevront une convocation et tous les renseignements utiles.

A la fin de la session, tous les participants ayant suivi la totalité de la session recevront une attestation de stage.

Modalités de règlement
Les frais de stage sont à régler en totalité dès réception de la facture établie à l'issue de la formation, par chèque 

bancaire ou tout autre moyen à votre convenance, soit :

- par l'entreprise signataire de la convention,

- par le fonds d'assurance formation auquel adhère votre entreprise,

- par vous-même, si vous participez à titre individuel. 

Ce catalogue de formation est également disponible sur notre site : 
www.epldelaube.fr

Renseignements complémentaires 

Nous pouvons vous proposer des formations « à la carte » adaptées à vos 

besoins, sur les sites du CFPPA ( St Pouange ou Crogny ) ou en intra dans vos 

locaux, et des accompagnements individualisés.

N’hésitez pas à nous solliciter.

CONTACT (informations, inscriptions): Philippe FLINOIS

Tél : 03 25 41 64 00 – philippe.flinois@educagri.fr
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Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de l’Aube

Route de Viélaines – 10120 Saint Pouange  Tél : 03.25.41.64.00 – Fax : 03.25.41.64.29

Site : www.epldelaube.fr Courriel : cfppa.st-pouange@educagri.fr


