
 Organisation de la formation : 

Chef·fe d’équipe en travaux paysagers : 
 

Il·elle exerce son emploi dans une entreprise paysagiste privée ou une collectivité territoriale. Il·elle réalise les opéra-
tions techniques de création, d’aménagement et d’entretien d’espaces verts, de parcs et jardins ou de terrains de 
sport.  
 

Il·elle travaille le plus souvent en équipe (équipe restreintes de 2 à 3personnes) dont il·elle assure également l’enca-
drement de proximité. Le salarié réalise et fait réaliser, à partir de directives précises du·de la chef·fe de chantier, 
du·de la conducteur·trice des travaux et/ou du·de la chef·fe d’entreprise, les travaux spécifiques de l’entreprise en lien 
avec sa spécialité. Il·elle est responsable de l’exécution des consignes données et de la conformité, par rapport au ca-
hier des charges des travaux demandés et fait preuve d’autonomie et de polyvalence dans l’exécution des tâches. 
Il·elle est responsable de l’exécution des tâches qui luis ont confiées mais aussi des outils et matériels qu’il utilise pour 
les réaliser ainsi que du respect des consignes transmises. Lors de ses activités en extérieur, chez un client, il·elle est le 
« représentant·te de l’entreprise » et doit donc s’efforcer d’en traduire l’image dans son attitude et ses comporte-
ments. 

 

  Formation à plein temps de 8 mois, 

  Durée : 1 260 H dont 10 semaines en entreprise (la durée peut varier selon les acquis des stagiaires), 
  Certification : Contrôle en cours de formation en situation professionnelle (UC), 

Diplôme d’Etat du Ministère de l’Agriculture (niveau 4). 
  

Modalités de la formation : 

 Les métiers : 
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BP Aménagements 

Paysagers en Écojardinage 

Champ professionnel : 

Aménagements Paysagers  
en Écojardinage 

Un diplôme vers l’emploi ! 

Formation continue 

    

Durée en centre : 26 semaines (910 h maximum) 
 

Cours en salle  
Mise en situation professionnelle 
Visites—intervenants 
Plateaux techniques 
FAD 
Accompagnement 

Durée en entreprise : 10 semaines (350 h) 
 

Découverte, observation  
Recueil de données  
Analyse  
Mise en situation professionnelle  
Tutorat  
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Formation continue 
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 Contenu de la formation : 

Approche pédagogique transversale au travers des situations professionnelles suivantes : 
 
 Maitriser les gestes techniques de base pour intégrer les stages en Entreprise de paysage en toute sécurité (prise 

en main des matériels et outils : gestes techniques de base—EPI—SST )  
 Gérer et réaliser un chantier de mise en place et d’entretien des végétaux (massifs—engazonnement -surfaces en-

herbées—abattre un arbre—certiphyto / Méthodes Alternatives—gestion de l’eau—plan de gestion en écojardina-
ge)  

 Utiliser et entretenir le matériel de chantier des Espaces Verts (choix du matériel—utilisation et entretien des outils 
et engins—CACES)  

 Communiquer avec son équipe, le-la commanditaire ou chef.fe d’entreprise. 
 Gérer un espace naturel (caractéristiques—techniques spécifiques)  
 Concevoir un jardin durable 
 Chiffrer un projet d’aménagement passager  
 Réussir son insertion professionnelle  

 Statut et rémunération : 

Pré-requis : 

Conditions d’inscription : 

Prestations : 

Contacts : 

 Responsable pédagogique du CFPPA  :   Isabelle BALLAY 
 Référent pédagogique :     Viviane GUYOMARD 
 Secrétariat :       Sandrine DELMOTTE 
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 Plusieurs possibilités de prise en charge des frais pédagogiques et de la rémunération : 
 

  Statut de stagiaire de la formation professionnelle 

 Conseil Régional de Bretagne : aide financière 

  Pôle Emploi : en fonction des droits ouverts = rémunération 

  Accompagnement spécifique des reconversions : CPF de transition professionnelle ... 

  Toute personne de moins de 26 ans en recherche d’emploi,  

Les personnes de 26 ans et plus, inscrites à Pole emploi, 

  Salarié-e-s d’entreprise  (nous consulter)  

  Autres publics souhaitant effectuer une reconversion professionnelle  



 Possibilité de restauration sur place  

 Hébergement : location dans les communes ou les villes voisines (liste à disposition sur demande)  

 Dossier de candidature à demander auprès du CFPPA, dépôt de candidature (CV et lettre de motivation) 

 Information collective 

Tests de positionnement 

 Entretien individuel 

 QUALIF EMPLOI public concerné :  

  Etre âgé de 18 ans au moins 

 Justifier d'un CAPa ou d’un diplôme de même niveau ou justifier d’une année d’activité professionnelle dans 
le domaine du diplôme ou de 36 mois tous secteurs confondus. 

Les couts de la formation sont intégralement pris en charge par la 
Région Bretagne et versés directement à l’organisme de formation  
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