
FORMATION POEC AGENT PAYSAGISTE 

Domaine Aménagement Paysager 

Objectifs : PUBLIC PREREQUIS 
- Apporter les aptitudes et les savoirs de base pour une

meilleure employabilité des stagiaires
- Permettre à un public cible d’exercer les activités d’ouvrier

paysagiste par l’acquisition des gestes professionnels qui
sont la base du métier notamment l’entretien des espaces
verts

- Apporter les qualifications nécessaires à la prise de poste
par des formations spécifiques au métier

Demandeurs d’emplois Projet professionnel en lien 
avec le métier préparé  

CONTENU 
La communication en situation professionnelle 
Travaux d’entretien de l’espace paysager :  

- Taille des végétaux ornementaux
- Gestion des espaces enherbés
- Maîtrise des plantes adventices dans un espace paysager

Travaux de création paysagère
- Les travaux de plantations
- Installation des végétaux herbacés

Travaux de mise en place d’infrastructures paysagères
Mettre en place des réseaux hydrauliques

Des formations spécifiques au métier 
CERTIPHYTO  
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

Gestes et postures (PRAP) 
Initiation à la mini pelle (attestation valant CACES) 

DUREE PERIODES LIEU DE FORMATION 
266 heures en centre de formation 
133 heures en entreprise (stages) 

Du 12 décembre 2022 au 17 mars 2023. MFR de l’Entre Deux Mers 

FINANCEMENT de la formation : OCAPIAT 

CONDITIONS D’ACCUEIL : restauration possible à la MFR 

Nombre de places : 12 

Rémunération des stagiaires par Pole Emploi pendant la formation 

CONTACT 

Laure GUOLO
laure.guolo@mfr.asso.fr
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MODALITES PEDAGOGIQUES : Formation théorique enrichie 
d'une immersion pratique au sein d'entreprises paysagères afin 

d'appréhender le savoir faire.
 Les méthodes actives et participatives de formation professionnelle et 
l'individualisation des apprentissages seront recherchées comme outil 
de formation complétées par une formation alternant regroupements 
et mises en situation. 

MODALITES D'INSCRIPTION : : dossier de candidature à retirer 
à partir de janvier et entretien de motivation lors d'un RV 
individuel. 

Délai d'accès : 1 mois après acceptation de la candidature par 
un conseiller Pôle Emploi et validation dune structure de stage 
suite au job dating. 
SUIVI DE L'ACTION : bilan permettant de mesurer la satisfaction 
et d'appropriation des participants en fin de formation 

mailto:Frederic.picq@mfr.asso.fr



