Ouvrier du Paysage
Titre professionnel—Niveau 3

Accédez à une qualification reconnue par les professionnels du paysage

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

Acquérir des compétences techniques en jardins,
espaces verts et aménagements paysagers.
Valider une formation qualifiante de niveau 3 (3
Certificats de Compétences Professionnelles,
CCP)
Entretenir un espace paysager (CCP n°1)
Végétaliser un espace paysager (CCP n°2)
Poser et entretenir des circulations, dallages,
pavages et équipements dans un espacepaysager
(CCP n°3)

Entretenir un espace paysager (CCP n°1) :
Identifier un végétal d'ornement et contrôler son
état sanitaire
Entretenir un gazon
Tailler des arbres et arbustes
Abattre et débiter un arbre de petite dimension
Effectuer les façons culturales et les apports
nécessaires au développement des végétaux
d'ornement
Protéger les végétaux des parasites, maladies et
adventices

PRÉ-REQUIS
Avoir 18 ans minimum,
Aimer travailler en extérieur,
Savoir parler, lire et écrire le français,
Connaître les règles de calculs de base,
Avoir une bonne condition physique et de
l’endurance.

MODALITÉS D’ACCÈS
Demandeur d'emploi
Salarié, CFP Transition professionnelle,
CPF, Auditeur libre, …

Végétaliser un espace paysager (CCP n°2) :
Réaliser un gazon ou une couverture végétale.
Planter des arbres et des arbustes.
Réaliser un massif ornemental.
Poser et entretenir des circulations, dallages,
pavages et équipements dans un espace
paysager (CCP n°3) :
Poser et entretenir des bordures et des
équipements dans le cadre d'un espace paysager
Réaliser et entretenir des dallages, des pavages
et des surfaces minérales dans le cadre dans un
espace paysager
Poser et entretenir un réseau d'arrosage
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

ACCESSIBILITÉ

12 semaines (420 h) à la MFR-CFTA dont 10 % en
multimodalité (à distance)
9 semaines (315 h) de stage en entreprise.

Les salles de formation et les espaces de vie sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite
(contactez notre référent handicap).

Apports théoriques en enseignement techniques
et généraux en présentiel (méthodes actives et
interrogatives), démonstrations pratiques,
Mise en situation professionnelle, chantiers
écoles, interventions de professionnels,
Visites de jardins, de parcs, de chantiers,
Salles, plateau technique, salles vidéo, matériels
de vidéo de projection,
Chantiers extérieurs.

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES VISÉES
 Réaliser des chantiers d’aménagement
paysagers dans le respect de la
commande, de la réglementation et du
développement durable
 Assurer l’entretien des espaces paysagers
dans le respect de la commande, de la
réglementation et du développement
durable

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Formation certifiante de niveau 3, diplôme
délivré par le Ministère du travail.

GRATIFICATION/RÉMUNÉRATION
Rémunération Pôle Emploi (si droits ARE).
Rémunération Région (si absence de droit ARE).

MÉTIERS VISÉS/POURSUITE
D’ÉTUDES
Métiers visés : Agent des services techniques et
collectivités, Ouvrier des espaces verts, Ouvrier
paysagiste, Agent d’entretien des parcs et
jardins,
Poursuite d’études :
Réalisation d’un certificat de spécialisation (CS)
Certification Technicien Jardin Espace Verts

TARIFS
Pour les demandeurs d’emploi : financement
par le Conseil Régional de Normandie,
Pour les autres statuts : 12,00 € / heure en
centre
Restauration et d’hébergement : nous contacter

CONTACTS
Coordonnateur Ouvrier du Paysage :
Emmanuel CONSTANTIN
emmanuel.constantin@mfr.asso.fr
Référent handicap :
Mickaël CHATELAIS
Mickael.chatelais@mfr.asso.fr
 02.33.30.68.50
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