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QUI SOMMES NOUS ?

Les formations de ce catalogue sont financées à 100% si
vous êtes adhérent Ocapiat.

Le CFPPA-UFA DES FLANDRES est un centre de formation
constitutif de l’EPLEFPA DES FLANDRES situé sur 2 sites,
Lomme et Dunkerque.
Les formations sont proposées par la voie de la
formation continue et par apprentissage.
Nous dispensons des formations longues et diplômantes,
mais aussi des formations courtes sanctionnées par une
attestation de suivi de formation ou par une
certification.

Vous pourrez les retrouver sur le site
https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/home
en cherchant notre organisme « EPLEFPA DES FLANDRES
CFPPA SITE DE LOMME ».
L’inscritpion de vos salariés se fait directement sur le site
OCAPIAT.
Pour tout autre demande de financement, nous
contacter pour l’établissement d’un devis et les
démarches à effectuer.

Vous pouvez retrouver nos informations sur le site web
www.eplefpadesflandres.fr
CONDITIONS D’ENTREE

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos formations courtes sont accessibles à tous, salariés
et chefs d’entreprise du secteur privé ou de structure
d’insertion, agents de collectivités territoriales,
demandeurs d’emploi…, sans prérequis (à l’exception de
certaines formations spécifiques).
Il vous suffit de contacter le centre pour acter votre
positionnement et définir un moyen de financement.

EFFECTIFS : Les formations se déroulent sous réserve
d’un nombre suffisant d’inscrits : 8 stagiaires minimum,
20 stagiaires maximum en espaces verts, 12 maximum
en élagage et en formation pour public adapté.
HORAIRES DE FORMATION : 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00, du lundi au vendredi – 6h/jour et de 09h00 à
12h00 et 13h00 à 17h00, du lundi au vendredi – 7h/jour
pour certaines formations.

FINANCEMENT
« La loi relative à la formation professionnelle tout au
long de la vie permet à toute personne désireuse de
se former dans un but de professionnalisation, de
bénéficier d’une aide financière. Ces aides sont à
demander auprès de différents organismes selon
votre situation. »

POSSIBILITÉ DE RESTAURATION AU SELF DU LYCÉE :
Midi : de 12h00 à 13h00, au prix de 8.30€, comprenant
le café d’accueil, et le repas complet avec café.
MODE D’ÉVALUATION : Par attestation de formation

CONTACTS

LALONDE Roxanne, Référente administrative (pôle
aménagement paysager)
roxanne.lalonde@educagri.fr

La prise en charge financière par Vivéa concerne les
chefs d’exploitations agricoles et les gérants
d’entreprises d’espaces verts.

HUYGHE Alice, Référente administrative (Certiphyto)
alice.buisine-huyghe@educagri.fr

Si vous réglez chaque année une contribution formation
auprès de la MAS ou du CGSS, cela vous permet de
bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle de
vos frais de formations dans la limite d’un plafond
annuel.

LEBEGUE Sophie, Référente administrative (pôle
agriculture…)
sophie.lebegue@educagri.fr

Le centre de formation se charge de la demande de
financement.

DEWUITE Laurent, responsable du pôle aménagements
paysagers
laurent.dewuite@educagri.fr
SOYEZ Vanessa, responsable du pôle agriculture,
commerce et services
vanessa.soyez@educagri.fr

La prise en charge financière par OCAPIAT concerne les
salariés des entreprises d’espaces verts et des
exploitations agricoles qui cotisent à cet organisme.
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• Les différents types de paillage : usages et entretien
• La connaissance et l’utilisation des végétaux dans les
espaces verts

SOMMAIRE
(Toutes nos formations sont accessibles, nous contacter
pour le mode de financement adapté)

Elagage ................................. pages 5 à 19

Formations pour public adapté (ESAT…) :
• Connaissance des végétaux
• Entretien du petit matériel d’espaces verts
• Mécanique

→ Liste de matériel à apporter en formation
←
Programmes des formations :
• Les techniques de taille : élagage niveau 1 (techniques
de grimpe et de déplacement sur corde)
• Les techniques de taille : élagage niveau 2 (techniques
de travaux sur corde sans PEMP)
• Les techniques à l’abattage d’arbres en sécurité :
initiation
• L’utilisation, l’entretien et la manipulation de la
tronçonneuse en sécurité
• Taille et démontage en sécurité avec une nacelle
• Assistance au blessé dans l’arbre

Programme des formations au catalogue OCAPIAT :
• Conduite et gestion de chantier en aménagement
paysager
• Constructions et maçonneries paysagères
• Réparation et maintenance des équipements
thermiques en espaces verts
• Connaissance des végétaux dans les espaces verts
• Entretien du petit matériel
• Tailles des rosiers, arbres et arbustes d’ornement
• Gestion des déchets d'un chantier
• Installer, gérer et entretenir un système d'arrosage
• Mettre en place une stratégie de gestion de
l'ambroisie sur un site
• Bétons désactivés
• Compétences relationnelles pour les SAP dans le
secteur

Programme des formations au catalogue OCAPIAT :
• Parcours Elagage : Techniques de grimpe et de
déplacement en sécurité - initiation
• Parcours Elagage : Techniques de grimpe et de
déplacement dans l'arbre - Perfectionnement
• Parcours Elagage : Grimper, se déplacer et travailler en
sécurité dans l'arbre
• Parcours Elagage : Démontage des arbres, avec ou sans
rétention
• Grimpeur Sauveteur dans l'Arbre (GSA)
• Parcours Elagage : Sécurité du chantier : protection
collective et organisation des secours
• Parcours Elagage : Etat des équipements de protection
individuelle (EPI) et du matériel
• Parcours Elagage : Analyse et diagnostic de l'état de
l'arbre

Agriculture .......................... pages 58 à 63
Programme des formations au catalogue OCAPIAT :
• Accompagnement à la création d’activité via la
transmission
• Découverte de l’exploitation agricole
• Les aides à la production en agriculture biologique
• Permaculture (3 modules)

Compétences transversales ........ pages 65

Jardin – Espaces verts.......... pages 21 à 56

Programme des formations OCAPIAT :
• Formation tuteur et maître d'apprentissage

Programmes des formations :
• L’entretien du matériel pour les espaces verts
• La compréhension du fonctionnement de l’arbre
• Les arbustes : de la plantation à l’entretien
• Les maladies et les insectes des plantes des jardins
• La réalisation d’un plan de fleurissement
• Création et entretien du fleurissement
• La taille architecturée et en nuage (Niwaki)
• L’innovation dans l’art du fleurissement extérieur
• L’affûtage des outils
• Création et entretien des gazons et pelouses
• Le jardin de pluie
• Dallage, pavage et structures maçonnées d’espaces
verts
• Utilisation, plantation et entretien des plantes vivaces
• Les arbustes et leurs maladies
• Les arbres et leurs maladies
• L’entretien des noues
• La taille des arbres fruitiers à pépins
• Plantes dépolluantes de l’atmosphère et végétalisation
intérieure
• Valorisation et réduction des déchets en espaces verts
• Le fleurissement avec les plantes bulbeuses
• Le fleurissement thématique ou événementiel

Certiphyto ........................... pages 67 à 76
Généralités sur le certiphyto
Programmes des formations
• Primo certiphyto catégorie « opérateur »
• Primo certiphyto catégorie « opérateur » pour public
adapté
• Primo certiphyto catégorie « décideur en entreprise
soumise à agrément »
• Primo certiphyto catégorie « décideur en entreprise
non soumise à agrément »
• Primo certiphyto catégorie « Mise en vente, vente de
produits phytopharmaceutiques »
• Renouvellement certiphyto catégorie « opérateur »
• Renouvellement certiphyto catégorie « décideur en
entreprise soumise à agrément »
• Renouvellement certiphyto catégorie « décideur en
entreprise non soumise à agrément »
• Renouvellement certiphyto catégorie « Mise en vente,
vente de produits phytopharmaceutiques »
• Méthodes alternatives aux produits phytosanitaires en
espaces verts
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LISTE DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECLAMES AUX SALARIES
INSCRITS EN FORMATION D’ELAGAGE
En rouge le minimum d’équipements à apporter
-

1 corde de rappel Norme EN 1891 longueur mini 45ml double terminaison,
1 longe de maintien au travail EN 358 longueur mini 4ml (armée ou non sauf
si formation démontage),
2 fausses fourches EN 795B,
1 baudrier ou harnais EN 358/EN 813,
4 nœuds autobloquants manufacturés ou 4 longueur de 2 mètres de
cordelette à nœud,
6 connecteurs (mousquetons) EN 362 triples mouvements d’ouverture,
double sécurité,
1 sac de jet (300 g) + cordelette,
1 scie japonaise,
1 casque normé EN 397.
Pantalon et chaussures anti-coupures

SI UTILISATION D’UNE TRONCONNEUSE
-

Chaussures, pantalon et manchettes anti-coupures,
1 paire de gants,
Protections visuelles et auditives.

SI FORMATION DEMONTAGE
-

1 Paire de griffes.
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LES TECHNIQUES DE TAILLE : élagage niveau 1
(Techniques de travaux sur corde sans PEMP)
Durée de la formation : 4 jours
Date de session : du 1er au 4 mars 2022
OBJECTIFS :
- Acquérir les compétences nécessaires aux déplacements sur cordes et grimper dans l'arbre.
- Connaître les règles de sécurité, de la règlementation pour l'agent et les tiers.
- S'initier à la taille raisonnée
- Connaître les techniques d'élagage.

PREREQUIS
Etre en bonne forme physique.
Connaissances en biologie / physiologie de l'arbre

CONTENU PEDAGOGIQUE
Rappels fondamentaux sur la physiologie les soins à apporter aux arbres, et sur les techniques de
coupe,
Présentation du matériel (EPI antichute) et des normes de sécurité,
Contraintes et la signalisation d’un chantier d'élagage
Méthodes d'accès aux arbres, l'installation dans l'arbre des EPI et des équipements de travaux sur
corde,
Travaux pratiques de grimpe, les déplacements en sécurité,
Initiation au grimper (méthodes d'ascension de déplacement et de maintien au travail à l'aide de
cordes

METHODES PEDAGOGIQUES
Théorie en salle
Présentation des matériels et des normes, méthodes de prévention et d'évaluation des risques liés
au métier, méthodes d'organisation et sécurisation
Cas pratiques et mises en situation professionnelle

FINANCEMENT

Tout financement sauf OCAPIAT
150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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LES TECHNIQUES DE TAILLE : élagage niveau 2
(Techniques de travaux sur corde sans PEMP)
Durée de la formation : 4 jours
Date de session : du 29 mars au 1er avril 2022
OBJECTIFS :
-

Maîtriser les techniques de tailles et de déplacement dans l'arbre en respectant les règles de
sécurité.
Savoir utiliser le matériel des arboristes en toute sécurité.
Connaitre le maniement des scies à main et des différentes techniques de coupe en sécurité.
Connaitre le maniement des scies à chaine (tronçonneuse) et des différentes techniques de
coupe de manière sûre en sécurité.
Utiliser et vérifier le matériel : EPI Anti-chutes : Harnais EN 358/EN813, corde de rappel
EN1891-Type A, 1 nœud autobloquant, 2 mousquetons triple lock, longe de maintien au
travail EN 358, Fausse fourche EN 795 B, EPI anti- coupures. Casque avec jugulaire avec
protections auditives et du visage, gants non anti coupures, manchettes anti coupures,
pantalons anti coupures et chaussures anti coupures.

PREREQUIS
Posséder les aptitudes physiques pour pouvoir grimper.
Avoir suivi le stage initiation ou avoir le niveau équivalent.
Equipement complet et matériel homologué.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Les différents modes de gestion et types de taille.
Les angles de coupes.
La législation en vigueur (arrêté du 4 août 2005).
Les différents types d'accès aux arbres (échelles, foot lock, DRT, SRT).
Maîtrise de la descente en rappel et initiation aux techniques de lancer de sac.
Grimper et déplacement.

METHODES PEDAGOGIQUES
Théorie.
Exercices pratiques et mises en situation professionnelle.
Une évaluation des compétences acquises sera faite en fin de formation.

FINANCEMENT

Tout financement sauf OCAPIAT
150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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LES TECHNIQUES A L’ABATTAGE D’ARBRES EN
SECURITE : initiation
Durée de la formation : 3 jours
Date de session : du 21 au 23 septembre 2022
OBJECTIF :
Abattre des arbres dans le respect des règles de travail en sécurité et des principes d'ergonomie
appliquée.
PREREQUIS
Savoir utiliser une tronçonneuse
Etre équipé.e d'une tenue de sécurité complète (pantalon, manchettes ou veste, chaussures anticoupures, casque, protections visuelles et auditives, paire de gants).
CONTENU PEDAGOGIQUE
Diagnostic de l'arbre
Analyse et organisation de l'intervention conformément aux règles de sécurité
Les équipements de protection individuelle (EPI)
Le matériel technique adapté aux chantiers : réglages, affûtage, entretien de la tronçonneuse
L'initiation au démontage d'arbre :
- réalisation d'abattage directionnel simple
- réalisation d'abattage directionnel assisté
- façonnage des arbres
Démontage et grimper

METHODES PEDAGOGIQUES
Ressources et supports pédagogiques à distance.
Cas pratiques et mises en situation professionnelle.
FINANCEMENT

Tout financement sauf OCAPIAT
150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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UTILISATION, ENTRETIEN ET MANIPULATION DE LA
TRONÇONNEUSE EN SECURITE
Durée de la formation : 2 jours
Dates de session : les 2 et 3 juin 2022 / les 9 et 10 juin 2022
OBJECTIFS :
- Connaître les règles de sécurité.
- Connaître les EPI.
- Manipuler la tronçonneuse efficacement en sécurité.
- Utiliser et entretenir la tronçonneuse professionnelle (réservoir plein).
- Maîtriser les techniques de bases de l'abattage.
Pas de prêt de matériel (sauf tronçonneuses).
PREREQUIS
Apporter une tenue de travail (EPI) : chaussures, pantalon, casque complet, gants.
CONTENU PEDAGOGIQUE
La réglementation en vigueur.
La connaissance du risque.
La tronçonneuse et son entretien : élément de coupe, affûtage, réglages du moteur et l'entretien
courant, contrôle des pièces d’usure, détection de pannes et anomalies.
Les techniques de travail : l'abattage et l'ébranchage, organisation du chantier.
Les règles de sécurité.
Le choix des équipements (EPI).
Le matériel complémentaire à l'abattage.

METHODES PEDAGOGIQUES
Exercices pratiques et mises en situation professionnelle.
FINANCEMENT

Tout financement sauf OCAPIAT
150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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TAILLE ET DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ À L’AIDE D’UNE
NACELLE
Durée de la formation : 3 jours
Date de session : du 19 au 21 octobre 2022
OBJECTIF :
Etre capable de réaliser des travaux sur les arbres en sécurité à partir d’une nacelle
PREREQUIS
Apporter une tenue de travail (EPI) : chaussures, pantalon, casque complet, gants.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Rappels sur la mise en place du périmètre de sécurité et sur la sécurité de l’opérateur en nacelle
(règle d’utilisation des PEMP)
Pratique des travaux sur les arbres en nacelle :

Utilisation des tronçonneuses en nacelle et envoi de branches et/ou billots depuis le panier
nacelle :



Mode opératoire pour une utilisation en sécurité
Mise en application des manipulations en nacelle
 Mise en application des manipulations au sol

METHODES PEDAGOGIQUES
Exercices pratiques et mises en situation professionnelle.

FINANCEMENT

Tout financement sauf OCAPIAT
150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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ASSISTANCE AU BLESSÉ DANS L’ARBRE
Durée de la formation : 4 jours
Date de session : du 27 au 30 septembre 2022
OBJECTIFS :




Connaissance de la réglementation, des mesures préventives et des moyens d’alerte,
Connaître les situations à risques et mettre en œuvre les moyens préventifs adaptés,
Connaître les techniques d’assistance liées aux différentes situations à risque.

PREREQUIS
Apporter une tenue de travail (EPI) : chaussures, pantalon, casque complet, gants.

-

CONTENU PEDAGOGIQUE
Rappels de réglementation et généralités :
- Mises en application et obligations (référence arrêté 2005 / circulaire 2007)
Connaissance du matériel et méthodologie des vérifications périodiques journalières des EPI
- Les principaux risques liés au métier d’arboriste grimpeur

Les principes généraux d’intervention (étude de cas pratiques et mises en situation) :
- Techniques d’installation et utilisation des cordes d’accès, mise en sécurité du site et du
-

support
Secours en situation d’accès (les différents cas),

Secours sur corde de travail (les différents cas),
Secours au poste de travail (les différents cas).

METHODES PEDAGOGIQUES
Exercices pratiques et mises en situation professionnelle.

FINANCEMENT

Tout financement sauf OCAPIAT
150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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PARCOURS ELAGAGE OCAPIAT : TECHNIQUES DE GRIMPE ET DE
DÉPLACEMENT EN SÉCURITÉ INITIATION
Durée de la formation : 4 jours (28h)
Dates de la session de formation : Du 6 au 9 septembre 2022
OBJECTIFS :
-

Choisir et mettre en œuvre les techniques spécifiques de grimper et de déplacement en
conformité avec la réglementation
Etre capable de travailler dans les arbres en toute sécurité

-

PREREQUIS :
Connaissances en biologie / physiologie de l'arbre
CONTENU PEDAGOGIQUE
Jour 1 :
-

- Accueil, repérage des attendus, échanges et définition des objectifs de la formation
Rappel sur les vérifications journalières des EPI pour grimper et se déplacer dans les arbres :
Connaître les EPI indispensables pour grimper aux arbres
- Réglementation concernant les travaux dans les arbres

Jour 2 :
-

Techniques de déplacement et choix des points d’ancrage
- Démonstration et mise en pratique sur le terrain.

Jour 3 :
-

Connaître les techniques de déplacement dans l’arbre.
- Démonstration et mise en pratique sur le terrain.

Jour 4 :
- Connaître la technique de descente en sécurité.
- Démonstration et mise en pratique sur le terrain.
- Evaluation individuelle et collective

Bilan de la formation
METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques en salle, supports visuels, vidéos et pratiques
Démonstrations techniques
Mises en situations pratiques
Des interventions avec des matériels techniques sont prévues tout au long de la session de
formation.
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 25 € /heure de formation /personne
Autre financement : 150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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PARCOURS ELAGAGE OCAPIAT : TECHNIQUES DE GRIMPE ET DE
DÉPLACEMENT EN SÉCURITÉ PERFECTIONNEMENT
Durée de la formation : 4 jours (28h)
Dates de la session de formation : Du 4 au 7 Octobre 2022
OBJECTIFS :
-

Choisir et mettre en œuvre les techniques spécifiques de grimper et de déplacement en
conformité avec la réglementation
Etre capable de travailler dans les arbres en toute sécurité

PREREQUIS :
Avoir participé au module de formation Techniques de grimpe et de déplacement en
sécurité – initiation
CONTENU PEDAGOGIQUE
Jour 1 :
-

Accueil, repérage des attendus, échanges et définition des objectifs de la formation
- Vérifier le matériel de grimpe, de déplacement et de travail.
- Rappel des techniques d'ascension en respectant les règles de sécurité.

Jour 2 :
-

Choisir un ou des points d'ancrage en fonction des caractéristiques de l'arbre et de la
technique de déplacement.
- Démonstration et mise en pratique sur le terrain.

Jour 3 :
-

Stabiliser son poste de travail, maîtriser les techniques de déplacement.
- Démonstration et mise en pratique sur le terrain.

Jour 4 :
-

Positionner les cordes du grimpeur, pendant le travail et pour la descente.
- Démonstration et mise en pratique sur le terrain.
- Evaluation individuelle et collective

Bilan de la formation
METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques en salle, supports visuels, vidéos et pratiques
Démonstrations techniques
Mises en situations pratiques
Des interventions avec des matériels techniques sont prévues tout au long de la session de
formation.
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 25 € /heure de formation/personne
Autre financement : 150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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PARCOURS ELAGAGE OCAPIAT : GRIMPER, SE DÉPLACER ET TRAVAILLER EN
SÉCURITÉ DANS L’ARBRE
Durée de la formation : 4 jours (28h)

Dates de la session de formation : du 7 au 10 Novembre 2022
OBJECTIFS :
-

Choisir et mettre en œuvre les techniques spécifiques de grimper et de déplacement en
conformité avec la réglementation
Etre capable de travailler dans les arbres en toute sécurité

PREREQUIS :
Avoir participé au module de formation Techniques de grimpe et de déplacement en sécurité –
initiation

CONTENU PEDAGOGIQUE

-

Jour 1 :
Accueil, repérage des attendus, échanges et définition des objectifs de la formation
- Vérifier le matériel de grimper, de déplacement et de travail.
- Rappel des techniques d'ascension en respectant les règles de sécurité.
Jour 2 :
Choisir un ou des points d'ancrage en fonction des caractéristiques de l'arbre et de la technique
de déplacement.
- Démonstration et mise en pratique sur le terrain.
Jour 3 :
- Stabiliser son poste de travail, maîtriser les techniques de déplacement.
- Démonstration et mise en pratique sur le terrain.
Jour 4 :
- Positionner les cordes du grimpeur, pendant le travail et pour la descente.
- Démonstration et mise en pratique sur le terrain.
Evaluation individuelle et collective
Bilan de la formation

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques en salle, supports visuels, vidéos et pratiques
Démonstrations techniques
Mises en situations pratiques
Des interventions avec des matériels techniques sont prévues tout au long de la session de
formation.
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 25 € /heure de formation /personne
Autre financement : 150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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PARCOURS ELAGAGE OCAPIAT : DEMONTAGE DES ARBRES AVEC OU SANS
RETENTION
Durée de la formation : 4 jours (28h)

Dates de la session de formation : du 15 au 18 Novembre 2022
OBJECTIF :
Cette formation s'adresse aux grimpeurs-élagueurs confirmés souhaitant acquérir les techniques de
démontage en toute sécurité et dans toutes les situations.
PREREQUIS :
Grimpeurs élagueurs confirmés.
Connaissances techniques et pratique de l'élagage.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Jour 1 :
- Accueil, repérage des attendus, échanges et définition des objectifs de la formation
- Rappels sur les matériels spécifiques et les EPI (Equipements de protection individuelle) adaptés.
- Connaître les différents nœuds utilisés pour réaliser le démontage d’un arbre. Démonstrations
sur le terrain d’application, et réalisations pratiques des nœuds.
Jour 2 :
-

Rappels sur la réglementation et les cadres de travail pour le démontage des arbres en sécurité.
- Mise en sécurité du chantier et de l’élagueur
Jour 3 :
-

-

- La sécurité et les techniques de mise en œuvre dans les opérations de démontage
Connaître les matériels spécifiques pour le démontage, et savoir les utiliser : applications
pratiques sur le terrain
Jour 4 :
Mise en situation pratique de démontage d’un arbre avec rétention : observations et mises en
situation sur le terrain d’application
Mise en situation pratique de démontage d’un arbre sans rétention : observations et mises en
situation sur le terrain d’application

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, audiovisuels et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 25 € /heure de formation/personne
Autre financement : 150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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PARCOURS ELAGAGE OCAPIAT : SECURITE DU CHANTIER : PROTECTION
COLLECTIVE ET ORGANISATION DES SECOURS
Durée de la formation : 2 jours (14h)

Dates de la session de formation : du 29 au 30 Novembre 2022
OBJECTIFS :
Appréhender la sécurité d'un chantier d'élagage, sa mise en place, son exécution et l'organisation des
secours.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
Jour 1 :
- Accueil, repérage des attendus, échanges et définition des objectifs de la formation
- La réglementation : aborder les décrets et circulaires concernant les travaux en hauteur.
- Les risques et dangers : Définir les principaux risques en élagage en s'appuyant sur les retours
d'accidents de la MSA.
- Les EPI en élagage : présentation des EPI nécessaires et obligatoires.

-

-

Jour 2 :
Mesures de prévention : conformité du matériel, vérification des EPI et nacelle, signalisation,
balisage, évaluation de l'état de l'arbre, repérage réseaux, DICT, Plan de prévention,
organisation des secours.
- La formation des personnels : Qualification selon le type de travail, SST, GSA, Caces et
autorisation de conduite...
La préparation du chantier : sur site, exercice avec fiches de chantier précises afin d'organiser au
mieux un chantier en sécurité.

METHODES PEDAGOGIQUES :
En salle projection power point.
Sur site : évaluation et mise en application d'une préparation de chantier.
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 25 € /heure de formation/personne
Autre financement : 150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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PARCOURS ELAGAGE OCAPIAT : GRIMPEUR SAUVETEUR DE L’ARBRE
Durée de la formation : 3 jours (21h)

Dates de la session de formation : du 23 au 25 Novembre 2022
OBJECTIFS :
- Etre en mesure d’intervenir en sauvetage/secours.
- Prévenir les risques au travail.
PREREQUIS :
Grimpeurs élagueurs confirmés.
L’accès à cette formation est possible à toute personne titulaire d'un certificat SST à jour et capable
d’accéder, se déplacer dans un arbre et réaliser des nœuds.

CONTENU PEDAGOGIQUE

-

-

-

Jour 1 :
- Accueil, repérage des attendus, échanges et définition des objectifs de la formation
Cadre réglementaire et législatif : rôles des acteurs, prévention des risques en entreprise et sur
chantier (obligations des acteurs, le document Unique et le PPSPS,
- L’analyse des risques et des causes d’accidentologie)
L’organisation des secours : Numéros d’urgence, élaborer un message d’alerte clair et efficace
aux secours, les différents acteurs à protéger des situations à risques
Jour 2 :
L’organisation des secours Numéros d’urgence, élaborer un message d’alerte clair et efficace
aux secours, les différents acteurs à protéger des situations à risques
Analyser l’accident, anticiper les premiers secours. Analyser l’accident. Comment accéder à la
victime. Prendre les décisions pour éviter le sur accident et secourir la victime.
Jour 3 :
- Prendre en charge la victime.
- Choisir le sauveteur et son parcours, les différentes manières de descende la victime.
- Analyser les EPI de la victime et l’examiner, décider rapidement comment la descendre en
sécurité (quelle technique). Prendre en charge la victime au sol.
- Évaluation et bilan de fin de formation

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, audiovisuels, observations et application sur le terrain.
L'encadrement est assuré par un formateur habilité et à jour de sa formation.
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 25 € /heure de formation /personne
Autre financement : 150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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PARCOURS ELAGAGE OCAPIAT : ETAT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE (EPI) ET DU MATERIEL
Durée de la formation : 2 jours (14h)

Dates de la session de formation : du 14 au 15 Novembre 2022
OBJECTIFS :
Evaluer l'état des EPI avant utilisation afin de savoir prendre une décision sur la mise en service ou
non du matériel.
PREREQUIS :
Savoir manipuler les EPI courants en élagage.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Jour 1 :
Accueil, repérage des attendus, échanges et définition des objectifs de la formation
Point global sur la législation et la classification des EPI.
Présentation du registre EPI et des fiches de suivi.
Les différentes normes des EPI. Lecture des notices des EPI. Durée de vie des EPI.
Présentation des méthodes de vérification de chaque EPI.
Jour 2 :
Pratique sous forme d'exercices de vérification d'EPI par les stagiaires.
Entretien des EPI.
Vérification d'autres matériels non EPI (matériel de démontage...)

METHODES PEDAGOGIQUES :
En salle de cours avec présentation power point, matériel mis à disposition par le centre de
formation (mais le stagiaire, peut amener son matériel pour s'exercer), document papier lié à la
vérification fourni.

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 25 € /heure de formation /personne
Autre financement : 150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe

18

PARCOURS ELAGAGE OCAPIAT : ANALYSE ET DIAGNOSTIC DE L’ETAT DE
L’ARBRE
Durée de la formation : 3 jours (21h)

Dates de session de formation : Le 18-19 et 20 Octobre 2022
Objectifs :
- Etre capable d’apprécier l’état de l’arbre, repérer ses faiblesses et défauts mécaniques ainsi
que la présence d’éléments pouvant introduire une dangerosité pour le grimpeur
- L’élagueur ou le technicien doit être capable d’apprécier un arbre et les contraintes de
l’intervention qu’il doit y réaliser.
PREREQUIS :
Connaissances de base en biologie, physiologie et mécanique de l’arbre

CONTENU PEDAGOGIQUE
Jour 1 :
L’analyse préalable : les arbres dans leur contexte (données historiques, situation et nature
du site, conditions, structure de l’arbre.
- Les caractéristiques de l’arbre : structure, forme, architecture, fonctionnement.
- Les typologies.
Jour 2 :
 Etude des principaux éléments pouvant introduire un risque pour l’arbre et le grimpeur : les
principaux insectes nuisibles, les parasites et les champignons les plus courants.
- Présentation d’échantillons, en salle en audiovisuel ou sur le terrain, en fonction des
éléments étudiés : champignons, insectes ou parasites.
- Le diagnostic visuel depuis le sol :
- période, matériel, principes d'observation, méthodes de notation et de codification des critères de
vigueur, de mécanique, de contrainte ; dynamique et évolution, espérance de maintien.
- l’évaluation méthodique du risque ;
- préconisations adaptées
- le pronostic
Jour 3 :
 Analyses concrètes sur échantillons ou visites de site. Les formateurs, en fonction de la période,
pourront choisir d’aller repérer sur place des arbres ayant des problématiques pouvant
introduire un risque, soit pour le grimpeur, soit pour le site.
Présentation de plusieurs diagnostics et expertises d’arbres dans des contextes et répondant à des
problématiques très différentes.
-

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, audiovisuels et observations sur le terrain d’application. Mise en situation
pratique, visite de site.
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 25 € /heure de formation /personne
Autre financement : 150 € /jour /personne ou 1110 € /jour /groupe
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PROGRAMMES DES
FORMATIONS
JARDINS, ESPACES VERTS,
AMENAGEMENTS PAYSAGERS
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L’ENTRETIEN DU MATERIEL POUR LES ESPACES VERTS
Durée de la formation : 3 jours
Date de session : du 25 au 27 janvier 2022 / du 22 au 24 novembre 2022

OBJECTIFS :
- Connaître le fonctionnement du matériel à moteur pour les espaces verts et identifier
leurs dysfonctionnements pour pouvoir y remédier
- Connaître les opérations de maintenance sur du petit matériel et les équipements
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
Le fonctionnement du moteur en 2 temps / 4 temps
- La détection des pannes simples
- L’entretien, les réparations, les réglages du matériel à moteur
- L’affûtage des chaînes à gouges et des lames
- La sécurité et la prévention des accidents
- Les gestes et postures à adopter en fonction des matériels employés
- Le carnet d’entretien
- Les fiches de matériel
Les différents matériels (cisaille, sécateur, bêche, scie d’élagage, trancheuse…)
- L’entretien courant du matériel
- Les règles de sécurité au travail
- L’affûtage, le démontage de pièces simples
-

-

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LA COMPREHENSION DU FONCTIONNEMENT DE
L’ARBRE
Durée de la formation : 2 jours
Date de session : les 1 et 2 février 2022
OBJECTIF :
Décrire le fonctionnement des arbres pour en déduire les bonnes pratiques professionnelles.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

La morphologie, l’anatomie et la physiologie de l’arbre.
L’anatomie de la branche et des racines.

-

La stratégie de croissance et de développement chez l’arbre.
Les maladies et ravageurs de l’arbre.

-

Les modes de défense de l'arbre.

-

La biologie végétale

L’évaluation du risque rupture.

Les modes d’interventions et les techniques adaptées pour soigner l’arbre et éviter les
agressions.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LES ARBUSTES :
DE LA PLANTATION A L’ENTRETIEN
Durée de la formation : 3 jours
Date de session : du 8 au 10 novembre 2022
OBJECTIF :
Savoir choisir, utiliser et gérer les arbustes les mieux adaptés aux différents sites dans une
logique de développement durable et de gestion différenciée des espaces verts.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
- les caractéristiques et la diversité de la palette végétale arbustive (reconnaissance,
utilisation, particularités et entretien),
- l'adaptation des arbustes et les principes de composition au lieu et aux modalités
d'entretien ultérieur,
- les maladies et ravageurs (méthodes de lutte),
- la taille (formation, entretien) : adaptation à la nature de l'arbuste et au niveau
d'intervention souhaitée (formation, éclaircie, recépage...),
- la rénovation des vieilles haies et la création de haies favorables à la biodiversité,
- les enjeux de la taille douce,
- les périodes spécifiques de taille.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LES MALADIES ET LES INSECTES DES PLANTES DES
JARDINS
Durée de la formation : 3 jours
Date de session : du 8 au 10 mars 2022
OBJECTIFS :
- Raisonner les impacts des interventions humaines dans les espaces verts et jardins sur
les êtres vivants.
- Connaître la biologie des maladies et des insectes des plantes des jardins.
- Identifier les principales maladies, les ravageurs et auxiliaires des plantes.
- Connaître les principales techniques de bio contrôle
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
Les relations dans un écosystème jardin.
Biologie des insectes et des micro-organismes pathogènes des plantes.
Evaluation des conséquences de leur présence sur la santé du végétal.
Identification des principales maladies, insectes phytophages et auxiliaires des plantes des
jardins.
Méthodes de bio contrôle et de gestion des insectes et des maladies.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LA REALISATION D’UN PLAN DE FLEURISSEMENT
Durée de la formation : 3 jours
Date de session : du 1er au 3 mars 2022
OBJECTIFS :
- Concevoir un plan de fleurissement.
- Obtenir une ambiance végétale cohérente sur la commune.
- Prendre en compte les différentes contraintes.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
- L'analyse du site : environnement, spécificités, méthode.
- Les contraintes.
- L'élaboration d'un projet global cohérent.
- La prise en compte des coûts d'investissement et de fonctionnement.
METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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CREATION ET ENTRETIEN DU FLEURISSEMENT
Durée de la formation : 3 jours
Date de session : du 2 au 4 mai 2022 / du 23 au 25 mai 2022
OBJECTIF :
Décrire les étapes liées à la création et à l’entretien du fleurissement, c’est-à-dire penser,
concevoir, réaliser, planter et entretenir les massifs de saisons.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

Les règles de composition et de conception (distances, rythmes, couleurs...).
La reconnaissance des végétaux de fleurissement.

-

Le choix, l’utilisation et l’association.

-

La conception de plans de massifs floraux.

-

L’appréciation de l’aspect quantitatif.

-

Les techniques de plantation et mise en place.

-

Le fleurissement hors-sol.

-

Le choix et l’entretien du mobilier urbain.
-

Le choix de l’arrosage.
Le planning d'entretien.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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TAILLE ARCHITECTURÉE ET EN NUAGE (Niwaki)
Durée de la formation : 2 jours
Date de session : les 31 mars et 1er avril 2022

OBJECTIFS :
-

Tailler et conduire certaines espèces végétales (buis, if…) selon des formes
sculptées géométriques (boule, pyramide, cône…)
Tailler et conduire certaines espèces végétales selon la taille à la japonaise
(niwaki).

PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

Connaître les différentes espèces où la pratique de la taille sculptée
géométrique est réalisable
Former ces espèces suivant différentes formes (boule, pyramide, cône,
hélice…), apprentissage des techniques de taille de formation
Pratique de la taille d’entretien de ces formes
Art de la taille à la japonaise : principe et espèces se conduisant facilement
de cette manière
Création de ces formes
Taille d’entretien de ces formats.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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L’INNOVATION DANS L’ART DU FLEURISSEMENT
EXTERIEUR
Durée de la formation : 2 jours
Date de session : les 5 et 6 avril 2022
OBJECTIFS :
- Réaliser la conception de massifs floraux "innovants" en choisissant une thématique.
- Intégrer de nouveaux matériaux, structures ou décors dans l'art du fleurissement dans le
respect des principes du développement durable.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
- L'éveil du regard par la lecture des couleurs.
- L'association chromatique.
- Exercices d'assemblage des couleurs.
- L'élaboration d'un projet de fleurissement.
- La mise en scène des décors et des structures.
- La nouvelle palette végétale adaptée aux saisons de fleurissement et les matériaux.
- L'intégration des matériaux dans l'espace.
- Les formes.
- Le sol et ses matières.
- Les structures verticales.
- Les coûts.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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L’AFFUTAGE DES OUTILS
Durée de la formation : 1 jour
Date de session : le 22 février 2022
OBJECTIF :
Affuter les outils d'utilisation courante dans le domaine des espaces verts.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
- Affutage des outils à main.
- Affutage et équilibrage des lames de tondeuse.
- Affutage des lames de taille haie.
- Affutage des chaines de tronçonneuse.
- Affutage des forets.
METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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CREATION ET ENTRETIEN DES GAZONS, PELOUSES ET
PRAIRIES
Durée de la formation : 3 jours
Date de session : du 7 au 9 juin 2022
OBJECTIFS :
- connaître le fonctionnement du sol et son interaction avec la plante,
- connaître le matériel végétal à disposition, les critères du choix et les incidences dans la qualité de
l'aménagement,
- connaître et maîtriser les techniques et technologies d'entretien adaptées aux différents types
d'espaces,
- permettre l'analyse et le raisonnement qualité et économique dans le choix et la planification de
l'entretien des espaces engazonnés.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
La classification des différentes surfaces enherbées.
- Les différents mélanges de gazon.
- La préparation mécanique du sol.
Le concept de gestion différenciée pour traiter à la fois les gazons à tondre et les prairies
naturelles à faucher ou à pâturer.
- La fumure de fond avant semis ou placage.
- L'engazonnement et les nappes.
- La tonte et le défeutrage.
- La rénovation des pelouses.
- L'arrosage et calcul de dose et fréquence.
- Les maladies et ravageurs (méthodes de lutte).
- Le planning d'entretien des surfaces enherbées.
-

-

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LE JARDIN DE PLUIE
Durée de la formation : 1 jour

Date de session : du 1er juin 2022
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
Un jardin de pluie, ou jardin pluvial (« Rain garden
»), est l'une des nombreuses formes des jardins
d'eau et une technique alternative pour la gestion
des eaux de ruissellement urbain.
Il présente la particularité d'être uniquement
alimenté avec des eaux pluviales.

inondables, imaginées par les jardiniers du XVIIIe

C'est un aménagement paysager destiné à stocker,

résidence à l'éco quartier, les jardins de pluie

infiltrer ou ralentir les eaux de ruissellement

prennent diverses formes, le raccordement direct

provenant de surfaces imperméabilisées, telles que

de la gouttière à la mare ou au bassin d’agrément

toitures, terrasses, places, allées et trottoirs. Les

est à la portée de tous, les toitures et terrasses

jardins de pluie alimentent les nappes, luttent

végétalisées des immeubles agissent comme des

contre les inondations et l’érosion, rafraîchissent la

éponges. Elles retardent l’arrivée de l’eau dans les

ville, favorisent la biodiversité… Ils sont utiles et

égouts et les stations d’épuration, qui parfois

indispensables à nos villes.

débordent

siècle pour réguler l’eau de pluie, sont encore
parfaitement fonctionnelles dans de nombreux
parcs.
Du jardin privé à l’immeuble, de la

lors

des

orages.

D’autres

types

d’ouvrages permettent de ralentir le chemin de

Ces jardins peuvent prendre de multiples

l’eau de pluie.

formes, s’inspirant souvent de techniques très
anciennes. Les rigoles et les dépressions plantées,

Déroulement de la journée
 Accueil, présentation et historique du jardin de pluie / supports : diaporama et vidéo,
définitions, exemples et expérimentations
 Les différents jardins et leurs intérêts / supports : diaporama, plans et schémasLes diverses
techniques de rétention et stockage de l'eau de pluie / supports : diaporama, power point et
visite de nos aménagements
 Toit vert et toiture végétalisée
 Noue et fossés
 Marais filtrant et lagunage
 Rivière, cascade et rigole
 Bassins et pièce d'eau (durée : 3 heures)
 Le matériel, les matériaux et les plantes du jardin de pluies / supports : documents
techniques et diaporama

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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DALLAGE, PAVAGE ET STRUCTURES MAÇONNÉES
D'ESPACES VERTS
Durée de la formation : 3 jours
Date de session : du 14 au 16 juin 2022
OBJECTIF :
Etre capable de poser et entretenir des circulations, dallages, pavages et structures
maçonnées d'espaces verts
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
Jour 1 :
Connaissance des matériaux :
- Pierres naturelles
- Matériaux préfabriqués
- Granulats
- Mortier, béton et autres liants hydrauliques
Utilisation des matériaux :
 Circulations
 Terrasses
 Bordures et délimitation d'espaces
 Murets, escaliers et gradins
Jour 2 :
Connaissance du matériel : outillage et machine spécifique à la création minérale
Présentation des différentes techniques de construction :
 Sur dalle béton
 Sur chape stabilisée
 Sur gravier drainantes
Jour 3 :
Mise en œuvre : les travaux préparatoires, le terrassement, les fondations, les lits de pose, les
revêtements de surface, les finitions et jointoiements

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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UTILISATION, PLANTATION ET ENTRETIEN DES
PLANTES VIVACES
Durée de la formation : 3 jours
Date de session : du 13 au 15 septembre 2022 / du 11 au 13 octobre 2022
OBJECTIF :
Citer les techniques pour concevoir, choisir et entretenir un massif de plantes vivaces.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

La classification des végétaux.
Les exigences des plantes vivaces.
-

-

La préparation des sols.

L’utilisation des plantes vivaces (fleurs, graminées, fougères, plantes aquatiques…).
-

L’entretien des massifs.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe

33

LES ARBUSTES ET LEURS MALADIES
Durée de la formation : 2 jours
Date de session : les 23 et 24 février 2022
OBJECTIFS :
- utiliser les éléments d'identification des végétaux et des parasites
- reconnaître les arbustes
- identifier les maladies
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
- le classement du règne végétal et les principales familles de plantes,
- une méthodologie d'observation,
- les principaux parasites,
- la reconnaissance et le diagnostic des principales maladies,
- les traitements chimiques et biologiques,
- la méthodologie de mise en place d'une stratégie de lutte ponctuelle et pérenne

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LES ARBRES ET LEURS MALADIES
Durée de la formation : 2 jours
Date de session : les 26 et 27 avril 2022
OBJECTIFS :
- utiliser les éléments d'identification des végétaux et des parasites
- reconnaître les arbres feuillus et les conifères
- identifier les maladies
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
- le classement du règne végétal et les principales familles de plantes,
- une méthodologie d'observation,
- les principaux parasites,
- la reconnaissance et le diagnostic des principales maladies,
- les traitements chimiques et biologiques,
- la méthodologie de mise en place d'une stratégie de lutte ponctuelle et pérenne

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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ENTRETIEN DES NOUES
Durée de la formation : 2 jours
Date de session : les 4 et 5 octobre 2022
OBJECTIFS :




Comprendre les grandes orientations des politiques publiques qui incitent à la gestion de l'eau
au travers de la trame verte et bleue
Comprendre le fonctionnement et entretenir les différents types de noues dans le cadre de la
gestion différenciée et du développement durable,
Proposer de nouvelles plantations décoratives en accord avec cette technique,

PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
Rappels :
 Principe de fonctionnement
 Les différents types et fonctionnalités (noues d’écoulement, d’infiltration, paysagères…)
 Notions générales d’entretien (technique, paysagère, périodicité…)
1ére journée de théorie :
 Accueil tour de table
 Rappel des notions de développement durable, protection de la ressource en eau au
travers de la trame verte et bleue
 Les jardiniers acteurs de la politique de l’eau
 Entretien spécifique des différents types de noues paysagères (engazonnées, plantées de
vivaces ou de ligneux)
 Les différentes catégories de plantes et leur fonction dans les noues
 D’autres plantes ornementales à utiliser pour les noues paysagères
 Entretien issu des Espaces Verts, de l’environnement, de la ripsylvie, restauration
d’aménagements défectueux
2éme journée :
 D’autres plantes ornementales à utiliser pour les noues paysagères
 Visite de site (Haute borne, Euratechnologies ou autre).
 Le jardinier acteur de la politique de l’eau : réglementation, communication
 Analyse et réflexion sur l’entretien par groupe à partir de la visite en guise de restitution.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS
Durée de la formation : 2 jours
Date de session : les 15 et 16 mars 2022 / les 8 et 9 novembre 2022
OBJECTIFS :
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine arboricole de la collectivité
- Savoir tailler les différents types d'arbres fruitiers implantés.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
Rappels de la biologie et de la physiologie d'un arbre

-

Notions de base de culture raisonnée

-

Objectifs et particularités de la taille de formation et de fructification des arbres
fruitiers (plein vent, gobelet, palmette, espalier...)
-

Le calendrier des tailles des arbres fruitiers

Les outils pour pratiquer la taille d'arbres fruitiers

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LES PLANTES DÉPOLLUANTES DE L’ATMOSPHÈRE ET
VÉGÉTALISATION INTÉRIEURE : LE POTENTIEL DES MURS
VÉGÉTAUX
Durée de la formation : 2 jours
Date de session : les 1er et 2 décembre 2022
OBJECTIFS :
Connaître les capacités de dépollution de l’air par les plantes, et maîtriser les techniques de
végétalisation verticale en intérieur.
PREREQUIS :
Aucun

I.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Les plantes dépolluantes de l’atmosphère
 Principaux polluants de l’air intérieur
 Données scientifiques et programmes de recherche en cours
 Liste des plantes dépolluantes
 Rôle du substrat

II

Les murs végétalisés : théorie
 Principes généraux
 Contexte réglementaire
 Choix du substrat
 Choix des végétaux
 Plantation et entretien
 Produits commerciaux

III

Les murs végétalisés : pratique
 Conception et construction d’un mur végétalisé
 Visite de réalisations

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
38

VALORISATION ET REDUCTION DES DECHETS EN
ESPACES VERTS
Durée de la formation : 2 jours
Date de session : les 7 et 8 décembre 2022

OBJECTIFS :
Identifier les enjeux de la valorisation et de la réduction des déchets verts et s'approprier les
solutions techniques pouvant y contribuer.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
- Définition du recyclage naturel de la matière organique,
- Choix de végétaux (choix d'espèces à pousse lente, plantes couvre sol),
- Techniques de taille,
- Valorisation, réemploi et recyclage, présentation du matériel de recyclage des déchets
verts :
. le compostage : quoi et comment composter ?
. le broyage,
. le paillage organique, minéral et non organique, le bois raméal fragmenté (BRF),
- Comparatif des différentes solutions et proposition d'aide et conseils techniques adaptés à
chaque situation.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LE FLEURISSEMENT AVEC DES PLANTES BULBEUSES
Durée de la formation : 2 jours
Date de session : les 18 et 19 octobre 2022
OBJECTIF :
Appréhender les techniques innovantes de fleurissement à l'aide de plantes bulbeuses.

PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
- la présentation des bulbes naturalisés et durables, et des plantes bulbeuses et les
associations de bisannuelles.
- les techniques rapides de plantation.
- le coût des fournitures et de la plantation.
- l'organisation de son service et de ses équipes en période de plantation

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LE FLEURISSEMENT THEMATIQUE OU EVENEMENTIEL
Durée de la formation : 2 jours
Date de session : les 27 et 28 septembre 2022
OBJECTIFS :
-

Adapter son fleurissement en fonction des périodes de l'année et des manifestations.
Communiquer autour d'un projet de fleurissement événementiel.

PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
- Le fleurissement thématique ou événementiel aujourd'hui : les enjeux et les contraintes.
- Lecture et valorisation du paysage.
- La mise en scène du fleurissement.
- Les thèmes et les ambiances spécifiques.
- Les jardins secrets.
- L'art des jardins.
- Une logistique particulière.
- La communication, l'information et les partenaires autour d'un projet de fleurissement.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LES DIFFERENTS TYPES DE PAILLAGE : USAGES ET
ENTRETIEN
Durée de la formation : 2 jours
Date de session : les 21 et 22 septembre 2022
OBJECTIF :
Maîtriser les techniques de paillage et de résidus de broyage (BRF).
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
Les avantages du paillage :
. Limitation des arrosages, du désherbage, du phénomène de battance
. Création de lieux propices aux animaux et à une vie microbienne du sol
. Amélioration de la structure du sol, de la croissance et la santé des végétaux
Les matériaux utilisés pour le paillage :
. Organiques, minéraux, plastiques, textiles
La mise en place du paillage,
Les types de bois utilisés pour le BRF (bois raméal fragmenté)
Le processus de décomposition
La mise en place du BRF

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LA CONNAISSANCE ET L’UTILISATION DES VEGETAUX
DANS LES ESPACES VERTS
Durée de la formation : 4 jours
Date de session : du 10 au 13 mai 2022 / du 16 au 19 mai 2022
OBJECTIFS :
- identifier les différents types de végétaux
- choisir les végétaux en fonction de ses objectifs et du milieu concerné
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
- les principes de classement et d'identification,
- les rappels de morphologie et de physiologie,
- la reconnaissance des arbres, arbustes et conifères,
- l'organisation végétale d'une ville,
- les valeurs sûres et les plantes nouvelles,
- les différents principes de taille,
- le choix des plantes en fonction du milieu.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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ESAT - CONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX
Durée de la formation : 5 jours (30h)
Dates de session sur demande

CONTENU PEDAGOGIQUE
La formation balaiera les principales espèces végétales les plus souvent rencontrées
dans les jardins. E lle se déroulera selon les 4 thèmes ci-dessous et concernera au total
une quarantaine de plantes différentes :
- Les arbustes à feuilles persistantes : les 10 espèces les plus connues (laurier cerise,
cotonéaster, laurier tin, fusain du japon, houx, berbéris, aucuba)
- Les arbustes à feuilles caduques : 10 arbustes : forsythia, weigelia, cornouiller,
deutzia, seringat lilas, spirée, hibiscus, arbre aux papillons
- Les arbres d’ornement : hêtre, chêne, érable, platane, bouleau, cerisier, liquidambar,
saule, peuplier, charme…
- Les conifères : les cyprès de Leyland, et faux cyprès, thuya, genévrier, picea et
abies…
Seront également abordés les principaux adventices de la flore locale Lille métropole.
Le parc du CFPPA des Flandres étant riche de près de 3000 plantes différentes, la
reconnaissance peut se faire sur le terrain.
 Découverte sur pied de ces différentes espèces avec observation détaillée
des différentes parties de la plante, en particulier les feuilles mais aussi les
écorces (si décoratives), le port, la couleur et la forme de la fleur
 Ramassage d’échantillons de feuilles pour observation plus approfondie et
éventuellement faire des comparaisons
 Les séquences en salle seront faites à partir d’un montage power-point.
FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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ESAT - ENTRETIEN DU PETIT MATÉRIEL D’ESPACES
VERTS
Durée de la formation : 2 jours (12h)
Dates de session sur demande
Objectifs : former les stagiaires à la reconnaissance des principaux organes d’un moteur
thermique, au repérage des principales pannes et aux différences entre 2temps et 4
temps.
CONTENU PEDAGOGIQUE


Repérage des p annes courantes et réparation sur une tondeuse autotractée,
un taille-haie et une débrousailleuse



Principaux entretiens : vidange, changement de filtre, affûtage des organes de
coupe, graissage, etc.



Identification des carburants et préparations de mélange 2 temps

Cette partie sera faite par observation des différents matériels présents sur le site du
CFPPA : démonstration, mise en marche et entretien en présence du chef d'atelier.

FINANCEMENT
Tout financement sauf OCAPIAT
130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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OCAPIAT : CONDUITE ET GESTION DU CHANTIER EN AMENAGEMENT
PAYSAGER
Durée de la formation : 2 jours (14h)

Dates de session de formation : les 20 et 21 juin 2022
Objectifs :
Être capable de conduire et de gérer un chantier d’aménagement paysager sur des supports à partir
des directives d’un encadrant

CONTENU PEDAGOGIQUE
Accueil, tour de table, présentation des modalités de formation.
Jour 1 matin :
Séquence 1 : Définition de la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, d’OPC et du contrat associé
Jour 1 après-midi :
Séquence 2 : Planifier et assurer le suivi technique du chantier
- La préparation administrative
- La réunion préparatoire

-

Jour 2 :
Délais et planning de chantier
Élaborer le planning enveloppe et le planning d'exécution

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, audiovisuels et observations de cas concrets.
Mise en situation pratique.

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 18 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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OCAPIAT : CONSTRUCTIONS ET MAÇONNERIES PAYSAGÈRES
Durée de la formation : 2 jours (14h)

Dates de session de formation : les 8 et 9 juin 2022
Objectifs :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de connaître les matériaux, les différentes
constructions paysagères et leur mise en œuvre en toute sécurité à travers des mises en pratique.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Jour 1 :
Séquence 1 : le chantier en toute sécurité
Séquence 2 : connaissance et utilisation des matériaux liés à la maçonnerie paysagère
Séquence 3 : connaissance les techniques d’implantation et de mise en œuvre
Jour 2 :
Séquence 4 : réalisation d’une implantation dans le but de créer une surface dallée

METHODES PEDAGOGIQUES :
Mise en pratique
Apports, présentation de photos et vidéos d'aménagements et utilisation de matériaux
Présentation et analyse de plans

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 21 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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OCAPIAT : REPARATION ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS THERMIQUES
EN PAYSAGE ET ESPACES VERTS
Durée de la formation : 1 jour (7h)

Dates de session de formation : les 7 et 8 septembre 2022
Objectifs :
Connaître le fonctionnement du matériel à moteur pour les espaces verts et identifier leurs
dysfonctionnements pour pouvoir y remédier.
Connaître les opérations de maintenance sur du petit matériel et les équipements.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE

-

Repérer les différents types de matériel et les différents composants d’une machine
- Identifier des points de contrôle et d’entretien
- Réaliser les travaux d’entretien courant
- Réaliser les travaux de réglages
- Savoir repérer une panne simple
- Utiliser un planning d’entretien
- Connaître les règles de sécurité individuelles et collectives

METHODES PEDAGOGIQUES :
Démonstrations
Mises en application pratique sur les matériels thermiques du centre de formation.
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 18 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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OCAPIAT : CONNAISSANCE DES VEGETAUX UTILISES EN ESPACES VERTS
Durée de la formation : 3 jours (21h)

Dates de session de formation : du 15 au 17 juin 2022
Objectifs :





Maitriser le vocabulaire technique pour permettre une recherche et une reconnaissance
efficace
Connaître et appliquer les codes professionnels aux végétaux
Identifier les espèces les plus courantes adaptées à nos régions.
Maitriser le vocabulaire technique pour permettre une recherche et une reconnaissance
efficace

PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE





Jour 1 :
Positionnement des participants
Notion de systématique et de taxonomie :
 Le principe de la systématique végétale
 Nomenclatures, nomalisation
 Clé de détermination
Notions morphologiques essentielles à la reconnaissance des végétaux :
Identifier les différentes parties du végétal : étude des organes : tiges, feuilles, ports…
 Les classifications utilisées
 Reconnaissance des arbustes dans le parc paysager de l’établissement
Jour 2 :
Etude et reconnaissance des principales strates et structures végétales :
 Arbres, arbustes, conifères, plantes vivaces
Différentes utilisations des végétaux :
Végétaux à floraison printanière, estivale, feuillage décoratif écorces décoratives, port
remarquable….
Jour 3 :
Initiation à l’écologie des plantes invasives
Bilan de la formation : évaluation de la formation/enquête de satisfaction.
Remise d’une attestation de formation.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Observations, ramassage d’échantillons, cours face à face.
Projection de Powerpoint, collection végétale du lycée horticole
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 18 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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OCAPIAT : ENTRETIEN DU PETIT MATERIEL
Durée de la formation : 2 jours (14h)

Dates de session de formation : les 14 et 15 septembre 2022
Objectifs :

Etre capable de reconnaitre et entretenir les principaux organes d’un moteur thermique
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

Le fonctionnement du moteur en 2 temps / 4 temps

L’entretien courant et les réglages du matériel à main et thermique
-

La détection des pannes simples

L’affûtage des chaînes à gouges et des lames
-

Le carnet d’entretien

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, et observations sur le terrain d’application.
Mise en situation pratique et utilisation des matériels

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 18 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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OCAPIAT : TAILLE DES ROSIERS, ARBRES ET ARBUSTES D’ORNEMENT
Durée de la formation : 2 jours (14h)

Dates de session de formation : les 10 et 11 novembre 2022
Objectifs :
Identifier les enjeux sociaux, environnementaux, économiques des pratiques de taille
Choisir et mettre en application des types de taille selon un projet paysager
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

Différencier arbre, arbuste, arbrisseau, sous arbrisseau et comprendre leur fonctionnement
particulier.
-

Identifier les différents types de taille (formation, entretien...) et leurs intérêts paysagers
(floraison, fructification, graphisme et écorce décorative…).
-

-

Choisir le matériel et mettre en pratique des principes de taille en prophylaxie.

Identifier les déterminants d’un projet paysager pour choisir les végétaux et la pratique de
taille dans une perspective de développement durable.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apport théorique et pratique ; salle et parc paysager pour application selon la saisonnalité

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 16 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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OCAPIAT : GESTION DES DECHETS D’UN CHANTIER
Durée de la formation : 2 jours (14h)

Dates de session de formation : les 7 et 8 décembre 2022
Objectifs :
Identifier les enjeux de la valorisation et de la réduction des déchets verts et s'approprier les
solutions techniques pouvant y contribuer.
PREREQUIS :
Connaissances de base en biologie-écologie, agronomie et techniques paysagères.

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

La définition du recyclage naturel de la matière organique.

Le choix de végétaux (choix d'espèces à pousse lente, plantes couvre sol)
-

-

La valorisation, le réemploi et le recyclage (compostage, broyage, le paillage organique et
minéral, le Bois Raméal Fragmenté (BRF))
-

-

La taille raisonnée

Présentation du matériel de recyclage des déchets verts

Comparatif des différentes solutions et proposition d'aide et conseils techniques adaptés à
chaque situation

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apport théorique et pratique

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 15 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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OCAPIAT : INSTALLER, GERER ET ENTRETENIR UN SYSTEME D’ARROSAGE
Durée de la formation : 3 jours (21h)

Dates de session de formation : les
Objectifs :
Choisir et installer le matériel d'irrigation adapté et l'entretenir tout en optimisant et rationalisant les
apports en eau pour préserver de la ressource en eau.
PREREQUIS :
Utiliser un système d'arrosage localisé et ou par aspersion.

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

Objectifs et limites de l'irrigation
- Les principes et notion de l'ETP
- Le matériel d'arrosage intégré : Descriptions, caractéristiques et choix Installation et règles
de l'art : choix et pose des arroseurs, des électrovannes et des canalisations
- L'entretien d'un système d'arrosage :
* remplacement d'un arroseur défectueux : procédure et intervention,
* nettoyage et remplacement des filtres sur les systèmes d'arrosage,
* entretien des électrovannes,
* réparation d'une fuite,
* maintenance du système automatique,
* vidange et remise en eau d'un système d'arrosage.
- Présentation des systèmes de programmation fil et sans fil
- Programmation en fonction des besoins de la plante
- Le réglage d'un système d'arrosage et la modification des réglages en fonction des végétaux,
- Le dépannage :
* les étapes du diagnostic de pannes : arroseurs, capteurs, électrovannes, programmateurs,
* les procédures de dépannage.

METHODES PEDAGOGIQUES :
"Une approche pédagogique participative, efficiente et centrée sur l’apprenant : Impliquer, solliciter et stimuler
les stagiaires pour faciliter leur apprentissage des connaissances. Alternances de séquences courtes
thématiques organisées comme en Micro Learning. Partir des problématiques rencontrées par les stagiaires en
situation de travail : en fonction de l'expérience de chacun des participants et des possibilités d'organiser une
demie journée de sortie sur le terrain. Mettre à disposition des ressources documentaires et pédagogiques
pertinentes. Un suivi de l'acquisition de connaissances avec des évaluations spécifiques des acquis de la
formation qui jalonnent et concluent l’action "

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 25 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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OCAPIAT : METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE DE GESTION DE L’AMBROISIE
SUR SITE
Durée de la formation : 1 jour (7h)

Dates de session de formation : le 22 septembre 2022
Objectifs :
Identifier les enjeux sociaux, environnementaux, économiques de l’ambroisie
Comprendre pour agir à son niveau dans la stratégie de régulation
PREREQUIS :
Responsabilités ou sensibilité en biologie-écologie, agronomie et techniques paysagères

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

L’ambroisie, reconnaître la plante, connaître son cycle de développement et les
conséquences pour la santé
-

La législation et réglementation

Le rôle du maire, du référent ambroisie et présentation des acteurs locaux
-

Les grands principes de gestion

Les solutions préventives et curatives selon les espaces

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apport théorique et pratique ; salle et plateau technique pour la présentation de matériel

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 18 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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OCAPIAT : BETONS DESACTIVES
Durée de la formation : 2 jours (14h)

Dates de session de formation : les 28 et 29 juin 2022
Objectifs :
Maîtriser le processus de mise en place du béton désactivé en sécurité.
En connaitre les utilisations, les différents aspects esthétiques, sa composition et son impact
environnemental.
PREREQUIS :
Aucun
EPI : Bottes de sécurité, gants et protections auditives

CONTENU PEDAGOGIQUE
Jour1 :
Travaux préparatoires : mise en place de bordures, mise en place du béton fibré par vibration et/ou
talochage
Théorie : "le béton désactivé : mise en place, aspect, composition et impact
Jour2 :
Nettoyage de la dalle par brossage et/ou décapage (hydro ou abrasif)

METHODES PEDAGOGIQUES :
Travaux pratiques
Théorie résumée dans un Fascicule et illustrée par un power point

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 18 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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OCAPIAT : COMPETENCES RELATIONNELLES POUR LES SAP DANS LE SECTEUR
DU PAYSAGE
Durée de la formation : 5 jours (35h)

Dates de session de formation : les 9, 16, 23, 30 juin et 7 juillet 2022 (jeudis)
Objectifs :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable d’établir un contact agréable, professionnel et
adapté à ses clients.
Il aura les capacités relationnelles nécessaires au bon exercice des activités de petit jardinage
réalisées au domicile des particuliers.
PREREQUIS :
→Maitrise des compétences de base en lecture et écriture
→Maitrise des bases techniques du métier de jardinier attestée par l’obtention d’un diplôme du
secteur du paysage ou par une expérience professionnelle en travaux d’entretien du paysage

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

Module 1 :
Se présenter et entrer en relation avec le client et son entourage en s’adaptant à tout type de public et
en identifiant ses besoins
- Soigner et adapter sa présentation :
- Construire une relation ajustée avec le client :
- Conseiller le client et apporter son expertise :
Module 2 :
- Identifier les besoins et les risques
- Y répondre de façon autonome
- Préparer les tâches en fonction des consignes transmises par la hiérarchie et des demandes du client
- Appréhender le secteur du paysage
- Respecter les consignes de sécurité
- Gérer les relations de voisinage et les horaires d’intervention
- Repérer les décalages avec la législation
Module 3 :
- Travailler en autonomie et s'organiser.
- Communiquer sur son métier et son entreprise.
Evaluer la satisfaction des stagiaires

METHODES PEDAGOGIQUES :
Mise en situation
Questionnement et réflexion individuelle et en groupe
Ressources interactives

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 15 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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PROGRAMMES DES
FORMATIONS
AGRICOLES
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ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE VIA LA TRANSMISSION
Durée de la formation : 3 jours (21h)

Dates de session de formation : Les 29,30 Juin et le 1 juillet 2022
Objectifs :
-

Connaître les étapes de la transmission.
Etre capable d’évaluer les opportunités et contraintes d’un projet de reprise.
Etre sensibilisé à l’aspect humain et à l’importance de la conciliation dans un projet de
transmission.
Maîtriser les bases juridiques et sociales en lien avec la transmission.

PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
Jour 1 :
Séquence 1 : Comprendre les enjeux de la transmission
Séquence 2 : Penser le déroulement de la transmission
Jour 2 :
Séquence 3 (première partie) : Estimer la valeur d’une exploitation à céder
Séquence 3 (deuxième partie) : Application
Jour 3 :
Séquence 4 : Construire son projet de transmission
Séquence 5 : Formaliser la transmission
Bilan de la formation.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Recueil de témoignages d’agriculteurs ayant vécu la transmission.
Apports de connaissances en salle
Mise en pratique via la réalisation du diagnostic d’une exploitation à transmettre.

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 12 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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DECOUVERTE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
Durée de la formation : 3 jours (21h)

Dates de session de formation : Les 5,6 et 7 Juillet 2022
Objectifs :
Contrairement à la vision classique de l’agriculteur sur son tracteur, un Responsable d’Exploitation
Agricole (EA) doit être compétent dans de nombreux autres domaines, très variés : non seulement
producteur, avec tout le savoir-faire technique et les connaissances de conduite culturales, mais
également gestionnaire, commercial, négociant, communicant, etc.
L’objectif est de faire prendre conscience aux apprenants de toutes les facettes des exploitations
agricoles :
 Les différences entre EA (taille, débouchés, statuts, …) et leur relation avec les acteurs de la
filière.
 Les pôles d’activités au sein de l’EA (Production et moyens, Commercialisation, Gestion).
 L’organisation du travail et des relations humaines.

PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE




Définition légale, contexte juridique de l’EA
 Insertion de l’EA dans sa filière
Moyens de productions, main d’œuvre et les contrats liés (TESA, saisonnier, etc.),






Productions végétales, productions animales, diversification et ateliers
Les stratégies de commercialisation (circuits courts (marchés, AMAP, internet) vs circuits
longs, gros vs détail, etc.) et les conséquences sur l’organisation de l’EA
 Gestion de l’entreprise (obligations réglementaires, comptabilité).
La vie de l’exploitation (saisonnalité, gestion des ressources humaines, insertion dans le
territoire, conciliation vie privée-vie professionnelle, …).

METHODES PEDAGOGIQUES :
14h de présence en centre pour les cours (présentation discutée en classe + TD suite aux visites +
visite de l’exploitation de l’établissement)
7h pour les visites (2 demi-journées) d’exploitations agricoles représentatives avec livret découverte.
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 15 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LES AIDES A LA PRODUCTION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Durée de la formation : 1 jour (7h)

Dates de session de formation : Le 4 Juillet 2022
Objectifs :
-

Appréhender les éléments nécessaires à une demande d’aide.
Connaître la diversité des aides à la production en agriculture biologique.
Connaître la spécificité des aides selon les besoins du projet de production en agriculture
biologique à financer.
Savoir chercher les droits et obligations administratives sur internet pour solliciter une aide
Connaître la démarche pour se faire accompagner pour solliciter une aide

-

PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE
Séquence 1 : Présentation de la démarche pour organiser sa réflexion :
La formalisation du projet d’installation : présentation des structures régionales
d’accompagnement, leur implication dans le parcours d’installation
Définition du Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) obligatoire pour les personnes
sollicitant les aides régionales et nationales à l’installation.
-

-

Séquence 2 :
- Mise en situation : recherche thématique sur internet pour rechercher les aides existantes
- Présentation des aides à la production en agriculture biologique, générales et spécifiques à
l’agriculture biologique, des structures à contacter
Séquence 3 :
- Analyse de la pertinence de la demande des aides selon le type de production, le calendrier à
respecter, la possibilité de cumuler plusieurs aides ou non.
- Simulation : réalisation d’une ébauche de dossier de demande d’aides pour répondre à un projet de
production en agriculture biologique

METHODES PEDAGOGIQUES :
Réflexion sur les ressources à interroger pour faire financer son projet de production en
agriculture biologique (recherche internet).
Apports de connaissances en salle.
Mise en application des éléments apportés grâce à la réalisation concrète d’un dossier d’aide
pour un projet donné.
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 12 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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PERMACULTURE (MODULE 1)
Durée de la formation : 1 jour (7h)

Dates de session de formation : Le 5 Juillet 2022
Objectifs :
Initiation à la permaculture (Comprendre la notion de permaculture et ses déclinaisons / Apprendre
à mettre en place un écosystème cultivé / Connaitre les différents supports de cultures)
PREREQUIS :
Connaissances de base en biologie-écologie, agronomie ou en techniques horticoles.

CONTENU PEDAGOGIQUE

-

- Définition/Historique/Contexte
- Ethiques/Principes Notion d'écosystème cultivé
Stratégie/Techniques/Outils applicables/transférables aux systèmes productifs Ex :
buttes, planches permanentes, verger maraîcher, baissières, haie nourricière,
production de champignons, parcours volailles, …
- Visite exploitation s'inspirant de techniques permacoles

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apport théorique et visite de terrain

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 18 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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PERMACULTURE (MODULE 2)
Durée de la formation : 1 jour (7h)

Dates de session de formation : Le 6 Juillet 2022
Objectifs :
Concevoir un système permacole (Comprendre la méthodologie de design selon le modèle «
BOLRADIME)
PREREQUIS :
Avoir effectué le module 1 ou avoir une expérience en permaculture

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

Le but L’observation (situation géographique, inventaires faune, flore, climat et sol)
- Les limites Les ressources et la gestion des énergies
- L’analyse Le design L’implantation La maintenance
- Application de la méthodologie de design sur une parcelle retenue pour l’étude

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apport théorique et pratique du design avec utilisation d'outils

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 18 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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PERMACULTURE (MODULE 3)
Durée de la formation : 1 jour (7h)

Dates de session de formation : Le 7 Juillet 2022
Objectifs :
Mise en pratique des techniques permacoles (Connaissance des techniques permacoles) et réflexion
sur la viabilité en entreprise.
PREREQUIS :
Avoir effectué les modules 1 et 2

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

L’implantation : les choix techniques, Agroforesterie, buttes, planches permanentes,
association de cultures, palette verticale, production de champignons, ruches, …
- Les moyens (matériels, humains, financiers) sollicités par le projet et viabilité de
l'entreprise (économie), le calendrier

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apport technique/ Réalisation pratique simple

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 18 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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FORMATION TUTEUR ET MAITRE D’APPRENTISSAGE
Durée de la formation : 2 jours soit 14h de formation
Dates de session de formation : les 23 et 24 juin 2022
Objectifs :
-

Favoriser l'intégration de l'apprenti en entreprise
Faciliter la construction des compétences des apprentis
Accompagner un(e)apprenti(e)dans sa progression pour lui permettre d’acquérir un diplôme
et le/la guider dans la réalisation de son projet professionnel

PREREQUIS :
- Avoir une connaissance générale du fonctionnement de l’entreprise.
- Avoir le sens de l’accompagnement (écoute, pédagogie…)
- Avoir la volonté de transmettre un savoir-faire professionnel

CONTENU PEDAGOGIQUE
Deux journées de formation pratiques sont proposées, permettant de mieux appréhender le rôle de
tuteur/maitre d’apprentissage : préparer un livret d'accueil, réaliser une fiche de poste, organiser son
temps, communiquer avec l'apprenant…
Séquence 1 : Comprendre le rôle du tuteur/maître d'apprentissage et faciliter l'intégration de
l’apprenant en entreprise. Responsabilité et missions du tuteur. Critères de choix et motivation. Les
différents types de contrats (professionnalisation, apprentissage). La relation tuteur/centre de
formation. Déterminer les typologies de l'alternance.
Séquence 2 : Identifier les différents types de posture de l'accompagnateur (communication verbale,
non verbale). Etablir le rapport en utilisant la synchronisation. Pratiquer l’écoute active. Utiliser la
reformulation. Utiliser un langage partagé. Renforcer la motivation.
Séquence 3 : Suivre la progression des activités en lien avec le référent. Accompagner l'apprenant(e)
dans sa formation. Tenir compte des impératifs entreprise/centre de formation. Fixer des objectifs
pédagogiques. Les principes de la transmission d’un savoir-faire.
Séquence 4 : Déterminer les différents types d'évaluation et les entretiens d’explicitation.
Comprendre les principes de l’évaluation. Les outils de l’évaluation. Conduire un entretien
d'accompagnement.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Méthode pédagogique active. Supports vidéos, quiz et outils digitaux utilisés, mises en situation
professionnelle.
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 18 € /heure de formation /personne
Autre financement : 130 € /jour /personne ou 950 € /jour /groupe
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LE CERTIPHYTO : GENERALITES

Le certiphyto est valable 5 ans.
Le renouvellement doit être effectué dans les 6 à 3 mois avant la date de fin de validité du primo certificat.
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PRIMO CERTIPHYTO OPERATEUR
Durée de la formation : 2 jours soit 14h de formation

Dates de session de formation : nous contacter, plusieurs sessions dans l’année.
Objectifs :
Le Plan "Ecophyto 2018" version II vise à réduire l'utilisation des pesticides de 50% d'ici 2025. Le
Certificat Individuel "Certiphyto" est obligatoire pour l’activité « utilisation à titre professionnel des
produits phytopharmaceutiques » catégorie « OPERATEUR ».
Le certificat individuel délivré permet d’attester des connaissances suffisantes concernant la
réglementation des produits phytopharmaceutiques, la protection de l'environnement, la
préservation de la santé et les techniques alternatives à leur utilisation.
PREREQUIS :
Les candidats doivent exercer une activité professionnelle en lien avec le certificat individuel
demandé.
La fiche de positionnement permet d’orienter le candidat (certificat visé et voie d’accès).

CONTENU PEDAGOGIQUE
Le programme de formation est organisé en plusieurs thèmes sur une durée de 14 heures :
 Règlementation et sécurité environnementale (3 heures)
 Santé sécurité Applicateur et espace ouvert au public (7 heures)
 Réduction de l’usage, méthodes alternatives (3heure)
 Vérification des connaissances (30 questions) (1 heure)

Evaluation des acquis en fin de formation : Test individuel (1 heure)
Vérification des connaissances (QCM individuel) sur support informatique (plate-forme
numérique du ministère de l’agriculture). 12 réponses justes sur les 20 questions exigées.
En cas de réussite au test final, remise au candidat d’un bordereau de score qu’il devra
joindre sur le site https://service-public.fr lors de la demande de son certificat individuel.
La demande de primo- certificat doit être effectuée au plus tard dans les 6 mois après la
formation
Comment demander le certificat sur le site « service public » et quelles pièces retourner à
la DRAAF
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 12 € /heure de formation /personne
Autre financement : 16 € /heure de formation /personne
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PRIMO CERTIPHYTO DÉCIDEUR EN ENTREPRISE SOUMISE À AGRÉMENT
Durée de la formation : 3 jours soit 21h de formation

Dates de session de formation : nous contacter, plusieurs sessions dans l’année.
Objectifs :
Le Plan "Ecophyto 2018" version II vise à réduire l'utilisation des pesticides de 50% d'ici 2025. Le
Certificat Individuel "Certiphyto" est obligatoire pour l’activité « utilisation à titre professionnel des
produits phytopharmaceutiques » catégorie « Décideurs en Entreprise Soumise à Agrément ».
Le certificat individuel délivré permet d’attester des connaissances suffisantes concernant la
réglementation des produits phytopharmaceutiques, la protection de l'environnement, la
préservation de la santé et les techniques alternatives à leur utilisation.
PREREQUIS :
Les candidats doivent exercer une activité professionnelle en lien avec le certificat individuel
demandé.
La fiche de positionnement permet d’orienter le candidat (certificat visé et voie d’accès).

CONTENU PEDAGOGIQUE
Le programme de formation est organisé en plusieurs thèmes sur une durée de 21 heures :
 Règlementation et sécurité environnementale (6 à 7 heures)
 Santé sécurité Applicateur et espace ouvert au public (6 à 7 heures)
 Réduction de l’usage, méthodes alternatives (7heure)
 Vérification des connaissances (30 questions) (1 heure)

Evaluation des acquis en fin de formation : Test individuel (1 heure)
Vérification des connaissances (QCM individuel) sur support informatique (plate-forme
numérique du ministère de l’agriculture). 20 réponses justes sur les 30 questions exigées.
En cas de réussite au test final, remise au candidat d’un bordereau de score qu’il devra
joindre sur le site https://service-public.fr lors de la demande de son certificat individuel.
La demande de primo- certificat doit être effectuée au plus tard dans les 6 mois après la
formation
Comment demander le certificat sur le site « service public » et quelles pièces retourner à
la DRAAF

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 12 € /heure de formation /personne
Autre financement : 16 € /heure de formation /personne
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PRIMO CERTIPHYTO DÉCIDEUR EN ENTREPRISE NON SOUMISE À AGRÉMENT
Durée de la formation : 2 jours soit 14h de formation

Dates de session de formation : nous contacter, plusieurs sessions dans l’année.
Objectifs :
Le Plan "Ecophyto 2018" version II vise à réduire l'utilisation des pesticides de 50% d'ici 2025. Le
Certificat Individuel "Certiphyto" est obligatoire pour l’activité « utilisation à titre professionnel des
produits phytopharmaceutiques » catégorie « Décideurs en Entreprise Non Soumise à Agrément ».
Le certificat individuel délivré permet d’attester des connaissances suffisantes concernant la
réglementation des produits phytopharmaceutiques, la protection de l'environnement, la
préservation de la santé et les techniques alternatives à leur utilisation.
PREREQUIS :
Les candidats doivent exercer une activité professionnelle en lien avec le certificat individuel
demandé.
La fiche de positionnement permet d’orienter le candidat (certificat visé et voie d’accès).

CONTENU PEDAGOGIQUE

Le programme de formation est organisé en plusieurs thèmes sur une durée de 14 heures :
 Règlementation et sécurité environnementale (4 heures)
 Santé sécurité Applicateur et espace ouvert au public (4 heures)
 Réduction de l’usage, méthodes alternatives (5heure)
 Vérification des connaissances (30 questions) (1 heure)

Evaluation des acquis en fin de formation : Test individuel (1 heure)
Vérification des connaissances (QCM individuel) sur support informatique (plate-forme
numérique du ministère de l’agriculture). 15 réponses justes sur les 30 questions exigées.
En cas de réussite au test final, remise au candidat d’un bordereau de score qu’il devra
joindre sur le site https://service-public.fr lors de la demande de son certificat individuel.
La demande de primo- certificat doit être effectuée au plus tard dans les 6 mois après la
formation
Comment demander le certificat sur le site « service public » et quelles pièces retourner à
la DRAAF
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 12 € /heure de formation /personne
Autre financement : 16 € /heure de formation /personne
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PRIMO CERTIPHYTO MISE EN VENTE, VENTE DE PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES
Durée de la formation : 3 jours soit 21h de formation

Dates de session de formation : nous contacter, plusieurs sessions dans l’année.
Objectifs :
Le Plan "Ecophyto 2018" version II vise à réduire l'utilisation des pesticides de 50% d'ici 2025. Le
Certificat Individuel "Certiphyto" est obligatoire pour l’activité « Mise en Vente, Vente de produits
phytopharmaceutiques professionnels ».
Le certificat individuel délivré permet d’attester des connaissances suffisantes concernant la
réglementation des produits phytopharmaceutiques, la protection de l'environnement, la
préservation de la santé et les techniques alternatives à leur utilisation.
PREREQUIS :
Les candidats doivent exercer une activité professionnelle en lien avec le certificat individuel
demandé.
La fiche de positionnement permet d’orienter le candidat (certificat visé et voie d’accès).

CONTENU PEDAGOGIQUE
Le programme de formation est organisé en plusieurs thèmes sur une durée de 21 heures :
 Règlementation et sécurité environnementale (6 à 7 heures)
 Santé sécurité Applicateur et espace ouvert au public (6 à 7 heures)
 Réduction de l’usage, méthodes alternatives (7heure)
 Vérification des connaissances (30 questions) (1 heure)

Evaluation des acquis en fin de formation : Test individuel (1 heure)
Vérification des connaissances (QCM individuel) sur support informatique (plate-forme
numérique du ministère de l’agriculture). 20 réponses justes sur les 30 questions exigées.
En cas de réussite au test final, remise au candidat d’un bordereau de score qu’il devra
joindre sur le site https://service-public.fr lors de la demande de son certificat individuel.
La demande de primo- certificat doit être effectuée au plus tard dans les 6 mois après la
formation
Comment demander le certificat sur le site « service public » et quelles pièces retourner à
la DRAAF
FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 12 € /heure de formation /personne
Autre financement : 16 € /heure de formation /personne
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RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO OPERATEUR
Durée de la formation : 1 jour soit 7h de formation

Dates de session de formation : nous contacter, plusieurs sessions dans l’année.
Objectifs :
Le Plan "Ecophyto 2018" version II vise à réduire l'utilisation des pesticides de 50% d'ici 2025. Le
Certificat Individuel "Certiphyto" est obligatoire pour l’activité « utilisation à titre professionnel des
produits phytopharmaceutiques » catégorie « OPERATEUR ».
Le certificat individuel délivré dans le cadre du renouvellement permet d’attester des connaissances
suffisantes concernant la réglementation des produits phytopharmaceutiques, la protection de
l'environnement, la préservation de la santé et les techniques alternatives à leur utilisation.
PREREQUIS :
Les candidats doivent exercer une activité professionnelle en lien avec le certificat individuel
demandé.
La formation Certiphyto dans le cadre d’un renouvellement n’est possible que si les délais
réglementaires sont respectés : la demande de renouvellement du Certiphyto sur le site du service
public doit obligatoirement se faire dans les 3 à 6 mois avant la date de fin de validité du primocertificat.

CONTENU PEDAGOGIQUE

Le programme de formation est organisé en plusieurs thèmes sur une durée de 7 heures :
 Règlementation et sécurité environnementale (2 heures)
 Santé sécurité Applicateur et espace ouvert au public (3 heures)
 Réduction de l’usage, méthodes alternatives (2heure)

Comment demander le certificat sur le site « service public » et quelles pièces retourner à la DRAAF
Remise d’une attestation qu’il devra joindre par scan sur le site https://service-public.fr lors
de la demande de son certificat individuel.

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 12 € /heure de formation /personne
Autre financement : 16 € /heure de formation /personne
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RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO DÉCIDEUR EN ENTREPRISE SOUMISE À
AGRÉMENT
Durée de la formation : 1 jour soit 7h de formation

Dates de session de formation : nous contacter, plusieurs sessions dans l’année.
Objectifs :
Le Plan "Ecophyto 2018" version II vise à réduire l'utilisation des pesticides de 50% d'ici 2025. Le
Certificat Individuel "Certiphyto" est obligatoire pour l’activité « utilisation à titre professionnel des
produits phytopharmaceutiques » catégorie « Décideur en Entreprise Soumise à Agrément ».
Le certificat individuel délivré dans le cadre du renouvellement permet d’attester des connaissances
suffisantes concernant la réglementation des produits phytopharmaceutiques, la protection de
l'environnement, la préservation de la santé et les techniques alternatives à leur utilisation.
PREREQUIS :
Les candidats doivent exercer une activité professionnelle en lien avec le certificat individuel
demandé.
La formation Certiphyto dans le cadre d’un renouvellement n’est possible que si les délais
réglementaires sont respectés : la demande de renouvellement du Certiphyto sur le site du service
public doit obligatoirement se faire dans les 3 à 6 mois avant la date de fin de validité du primocertificat.

CONTENU PEDAGOGIQUE

Le programme de formation est organisé en plusieurs thèmes sur une durée de 7 heures :
 Règlementation et sécurité environnementale (2 heures)
 Santé sécurité Applicateur et espace ouvert au public (2 heures)
 Réduction de l’usage, méthodes alternatives (3 heures)

Comment demander le certificat sur le site « service public » et quelles pièces retourner à la DRAAF
Remise d’une attestation qu’il devra joindre par scan sur le site https://service-public.fr lors
de la demande de son certificat individuel.

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 12 € /heure de formation /personne
Autre financement : 16 € /heure de formation /personne

73

RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO DÉCIDEUR EN ENTREPRISE NON SOUMISE À
AGRÉMENT
Durée de la formation : 1 jour soit 7h de formation

Dates de session de formation : nous contacter, plusieurs sessions dans l’année.
Objectifs :
Le Plan "Ecophyto 2018" version II vise à réduire l'utilisation des pesticides de 50% d'ici 2025. Le
Certificat Individuel "Certiphyto" est obligatoire pour l’activité « utilisation à titre professionnel des
produits phytopharmaceutiques » catégorie « Décideur en Entreprise Non Soumise à Agrément ».
Le certificat individuel délivré dans le cadre du renouvellement permet d’attester des connaissances
suffisantes concernant la réglementation des produits phytopharmaceutiques, la protection de
l'environnement, la préservation de la santé et les techniques alternatives à leur utilisation.
PREREQUIS :
Les candidats doivent exercer une activité professionnelle en lien avec le certificat individuel
demandé.
La formation Certiphyto dans le cadre d’un renouvellement n’est possible que si les délais
réglementaires sont respectés : la demande de renouvellement du Certiphyto sur le site du service
public doit obligatoirement se faire dans les 3 à 6 mois avant la date de fin de validité du primocertificat.

CONTENU PEDAGOGIQUE

Le programme de formation est organisé en plusieurs thèmes sur une durée de 7 heures :
 Règlementation et sécurité environnementale (2 heures)
 Santé sécurité Applicateur et espace ouvert au public (2 heures)
 Réduction de l’usage, méthodes alternatives (3 heures)

Comment demander le certificat sur le site « service public » et quelles pièces retourner à la DRAAF
Remise d’une attestation qu’il devra joindre par scan sur le site https://service-public.fr lors
de la demande de son certificat individuel.

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 12 € /heure de formation /personne
Autre financement : 16 € /heure de formation /personne
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RENOUVELLEMENT MISE EN VENTE, VENTE DE PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES
Durée de la formation : 1 jour soit 7h de formation

Dates de session de formation : nous contacter, plusieurs sessions dans l’année.
Objectifs :
Le Plan "Ecophyto 2018" version II vise à réduire l'utilisation des pesticides de 50% d'ici 2025. Le
Certificat Individuel "Certiphyto" est obligatoire pour l’activité pour l’activité « Mise en Vente, Vente
de produits phytopharmaceutiques professionnels.
Le certificat individuel délivré dans le cadre du renouvellement permet d’attester des connaissances
suffisantes concernant la réglementation des produits phytopharmaceutiques, la protection de
l'environnement, la préservation de la santé et les techniques alternatives à leur utilisation.
PREREQUIS :
Les candidats doivent exercer une activité professionnelle en lien avec le certificat individuel
demandé.
La formation Certiphyto dans le cadre d’un renouvellement n’est possible que si les délais
réglementaires sont respectés : la demande de renouvellement du Certiphyto sur le site du service
public doit obligatoirement se faire dans les 3 à 6 mois avant la date de fin de validité du primocertificat.

CONTENU PEDAGOGIQUE

Le programme de formation est organisé en plusieurs thèmes sur une durée de 7 heures :
 Règlementation et sécurité environnementale (2 heures)
 Santé sécurité Applicateur et espace ouvert au public (2 heures)
 Réduction de l’usage, méthodes alternatives (3 heures)
Comment demander le certificat sur le site « service public » et quelles pièces retourner à la DRAAF
Remise d’une attestation qu’il devra joindre par scan sur le site https://service-public.fr lors
de la demande de son certificat individuel.

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 12 € /heure de formation /personne
Autre financement : 16 € /heure de formation /personne
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METHODES ALTERNATIVES AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES EN ESPACES
VERTS
Durée de la formation : 2 jours soit 14h de formation
Objectifs :
Réduire l'utilisation des produits phyto en espace vert.
PREREQUIS :
Aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE

Les bâches, les paillages, les différentes solutions manuelles et mécaniques, les auxiliaires et leurs
habitats, et les PNPP (préparations naturelles peu préoccupantes)

METHODES PEDAGOGIQUES :
Présentation pwp, vidéo et démonstrations sur notre plateau technique

FINANCEMENT

Prise en charge catalogue OCAPIAT : 18 € /heure de formation /personne
Autre financement : 16 € /heure de formation /personne
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