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RENSEIGNEMENTS



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 

Développez de 
nouvelles compétences



Nos formations courtes  
2021

Taille des végétaux
1) Taille des arbustes d’ornement  
(3 jours : 11 mars, 10  juin et  18 octobre 2021)

2) Utilisation et taille des rosiers  
(1 jour : 05 mars 2021) 
 
3) Taille des arbres fruitiers à pépins  
(2 jours :  20 et 21 janvier 2021)

Arboriculture
4) Plantation et entretien des végétaux 
ligneux  
(2 jours : 22 et 23 mars 2021)

5) Création et plantation d’un verger 
(2 jours : mars 2021)

Paysage
6) Méthode et outils                                   
graphiques de conception paysagère            
(3 jours : décembre 2021)

7) Pratiques et savoir-faire du jardinier 
(initiation) - (4 jours : 08 mars, 06 avril, 09 juin  
et 19 octobre 2021)

8)  Installer et entretenir les gazons  
(2 jours : 07 et 08 avril 2021)

Fleurissement
09) Utilisation des graminées vivaces         
(1 jour : septembre 2021)

10) Réalisation de bacs et de jardinières  
(1 jour : 12 mai 2021)

11) Créer un décor floral saisonnier  
(2 jours : avril et mai 2021)

12) Utilisation des plantes vivaces  
(2 jours : 12 et 13 avril 2021)

Protection sanitaire
13) Reconnaissance des végétaux et de 
leurs principales maladies et parasites  
( 29 juin 2021 : les arbres ; 05 juillet : les arbustes ;    
6 juillet : les conifères)

14) Certificat individuel décideur ou  
opérateur en JEVI (nous consulter)

Sécurité et Prévention
15) Travailler en sécurité dans les espaces 
verts  
(2 jours : 24 et 25 février 2021)

Atelier et maintenance
16) Entretien du matériel motorisé  
d’espaces verts  
(3 jours : 04, 05 et 12 février 2021)

17) Initiation à la soudure 
(2 jours : automne 2021)

Utilisation petits engins de 
chantier
18) Utilisation de la mini-pelle en sécurité 
(nous consulter)

Permis tronçonneuse



1) Taille des arbustes d’ornement
3 jours : 11 mars, 10 juin et 18 octobre 2021 (21H)

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.
Mise en œuvre d’un chantier de taille.
Réalisations pratiques sur site.

Coût : 336 €

2) Utilisation et taille des rosiers
1 journée :  05 mars 2021 (7H)

Les différents types de rosiers et leurs utilisations. 
Implantation des rosiers (massifs, tige, grimpants).  
La taille des différentes catégories de rosiers. 
Taille de printemps, suppression des fleurs fanées
Réalisations pratiques sur site

Coût : 112 €

3) Taille des arbres fruitiers à pépins 
(pommiers, poiriers)
2 jours :  20 et 21 janvier 2021 (14 h)

Connaissance des arbres fruitiers.  
Principes généraux de taille (principales formes et 
objectifs de la taille). 
Principaux types de taille (plantation, formation, 
fructification, en vert). 
Mise en œuvre  d’un chantier de taille. 
Réalisations pratiques sur site.

Coût : 224 €

Taille des végétaux



4) Plantation des végétaux ligneux
2 jours :  22 et 23 mars 2021   (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. 

   
Coût: 250 €

5) Création et plantation d’un verger
2 jours  : 06 février et 02 mars 2020 (14H)

L’exposition et les caractéristiques du sol.
Le choix des formes et des variétés. 

Les distances de plantation. 
Les techniques de plantation.

 

Coût : 224 €

Paysage
6) Méthodes et outils graphiques de 

conception paysagère
3 jours  : décembre 2021 (21H)

Effectuer le diagnostic d’une demande      
d’aménagement paysager.

Réaliser la conception d’un projet d’aménagement 
paysager (plants, perspectives, coupes techniques,...).

Exercice pratique de mise en application des 
techniques graphiques de conception paysagère.

Coût : 460 €

       Arboriculture



9) Utilisation des graminées vivaces
1 jour : septembre 2021 (14H)

Connaissance de la gamme de graminées vivaces.                                                                 
Choix et utilisations en massifs.
Plantations et entretien des espaces aménagés. 

  

Coût : 112 €

Fleurissement

7) Pratiques  et savoir-faire du 
jardinier (Initiation)
4 jours : 08 mars, 06 avril, 09 juin,  
et 19 octobre 2021 (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, …)

  
Coût : 412 €

8) Installer et entretenir les gazons
2 jours  : 07 et 08 avril 2021  (14 h)

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 

   
Coût : 224 €



10) Réalisation de bacs et 
jardinières 
1 jour :  12 mai 2021 (7H)

Identification des végétaux et de leurs besoins. 
Choix des espèces, substrats et contenants.
Composition des bacs et jardinières
Entretien et suivi.

  
Coût : 180 €

11) Concevoir un décor floral 
saisonnier 
2 jours  : avril et mai 2021 (14H)

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
 
Coût : 250 €

12) Utilisation des plantes vivaces
2 jours  :  12 et  13 avril 2021 (14H)

Identification des principales plantes vivaces
Les différentes utilisations, exigences ( sol, 
exposition, …)
Organisation des plantations: époques, densités, 
associations
Entretien des massifs (rabattage, tuteurage )

  
Coût : 250 €



13) Reconnaissance des 
végétaux et de leurs principales 
maladies et parasites
3 jours : 29 juin, 05 et 06 juillet 2021

29 juin : les arbres ;        
05 juillet : les arbustes ;
06 juillet : les conifères                                      
Reconnaissances des principales espèces 
ornementales
Identification des principales maladies et 
parasites des végétaux
Connaissance des conditions et cycles de 
développement
Les principales méthodes de lutte applicables

  
Coût : 112 €/jour/personne

14) Certificat individuel en JEVI
Décideur : 3 jours ; Opérateur : 2 jours ; 
Renouvellement 1 jour (nous consulter)

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

  
112€/jour/personne  Financement VIVEA ou 
OCAPIAT

15) Travailler en sécurité dans les 
espaces verts
2 jours: 24 et 25 février  2021 (14 h)

Le cadre réglementaire
Les EPI, gestes et postures, port de charges
Utilisation rationnelle du matériel de travaux 
paysagers 

  
Coût : 224 €

Protection sanitaire

Sécurité et prévention



16) Entretien du matériel motorisé 
d’espaces verts
3 jours : automne 2021 (21 h)

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

  
Coût : 336 €

17) Initiation à la soudure
2 jours :  Automne 2021 (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

  
Coût : 270 €

18) Utilisation petits engins de chantier
 (nous consulter) 

Conduite et entretien de petits engins d’espaces verts 
(mini pelle, mini chargeur et tracteur de – de 100 CV)
Obligations et responsabilités du conducteur 
Maintenance du matériel
  

 

Atelier et maintenance

Utilisation petits engins de chantier



4 Modules ECC1 à ECC4  
(selon vos besoins et votre  
niveau de pratique)
• ECC1 : Les bases nécessaires pour tout 

utilisateur professionnel ou particulier : 
entretien de la tronçonneuse, affûtage, 
démarrage, tronçonnage.

• ECC2 : Les techniques de base de 
l’abattage et du façonnage d’arbres de 
petit diamètre dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité.

• ECC3 : Les techniques de base de 
l’abattage et du façonnage d’arbres de 
gros diamètre dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité.

• ECC4 : Les techniques et connaissances 
de base pour le tronçonnage des bois en 
tension et en compression et comment 
éviter les dangers.

Lieu  : Site de Crogny 
Nombre : de 6 à 10 personnes selon le module
Durée : 1 à plusieurs jours selon les 
compétences initiales et le(s) module(s) 
souhaité(s).

Les avantages du permis 
tronçonneuse 

La tronçonneuse est un outil redoutable pour 
les personnes non formées. Savoir l’utiliser en 

toute sécurité est essentiel.

Avantages pour les professionnels utilisateurs 
occasionnels ou permanents :

Le permis tronçonneuses satisfait aux 
exigences de l’art. L4141-2 du code du travail.

Il atteste de la qualifacation de son titulaire 
dans toute l’Europe, indépendamment de la 

langue et du pays.

Il améliore l’employabilité des utilisateurs de 
tronçonneuses.

Traçabilité du certificat par l’inscription du 
titulaire sur une liste consultable à l’Agence 

Européenne EFESC.

Permis tronçonneuse

Partout en Europe, la même formation, le 
même certificat de qualification.  
Une formation conçue à partir de ce qui se 
fait de mieux dans chaque pays. 

Pour tous les utilisateurs de tronçonneuse à 
titre professionnel (tous secteurs) ou à titre 
particulier.

Utilisateurs occasionnels, utilisez la 
tronçonneuse en toute sécurité et économiosez 

définitivement sur les frais d’affûtage et de 
maintenance.

Professionnels, utilisateurs permanents ou 
occasionnels, travaillez avec sécurité, et en 

conformité avec les exigences de l’article 
L4141-2 du code du travail.

CERTIFICAT EUROPÉEN DE QUALIFICATIONun permis pour chaque 
niveau de pratique

Pour qui ?

Pour quoi ?



Renseignements complémentaires 
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 un devis/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 le devis/la convention) recevront une convocation et tous les 
renseignements utiles. À 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
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 loaux, et des 
accompagnements individualisés.

N’hésitez pas à nous 
solliciter.



Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de l’Aube
Route de Viélaines |10120 Saint-Pouange | Tél : 03.25.41.64.00 | 

www.epldelaube.fr | cfppa.st-pouange@educagri.fr

Troyes

Rosière-près-Troyes

St-Pouange

C.F.P.P.A

A5 PARIS

A26 REIMS

A5 LYON

N60 Sens

N77 Auxerre

D109

D85

N71 Dijon

N19 Paris

CONTACT 
 (informations, inscriptions):  

Philippe FLINOIS
03 25 41 64 08 

philippe.flinois@educagri.fr

Maj 15/09/2021


