Fiche de présentation de formation
Formation adulte Compositeur Végétal Bac + 2 NIveau 5
!

Formation Compositeur Végétal (niveau 5)

Public concerné,
nombre,

Salarié des entreprises d’espaces verts
Public alternant (contrat pro expérimental)
Demandeur d’emploi

!

Contenu de la
formation

Diplômé(e) de niveau 5 (Bac+2), ou ayant une expérience confirmée dans
le domaine de la création d’espaces verts.

!

!
!

Personne avec un fort attrait pour le végétal et son intégration au sein des
Prérequis,
créations paysagères, qui soit capable de mémoriser et de structurer ses
modalités et délai connaissances.
d’accès
Pour s’inscrire, vous serez convié à un entretien, avec la responsable de
formation et le directeur, on étudiera votre CV. Vous serez positionné à
l’aide des tests pour connaitre vos motivations

!

Blocs de
compétences
Présentation
générale
(problématique,
intérêt)

Objectifs

Possibilité de suivre la formation par blocs de compétences.
Le compositeur végétal appréhende les aménagements végétaux de la
conception à la réalisation. Il a une très bonne connaissance des végétaux
et sait comment les associer pour obtenir des compositions harmonieuses,
durables et qui répondent aux besoins des clients. La formation vise
également à participer à l’implantation des végétaux et à leur entretien.

Connaître le végétal et préparer sa mise en place
• Identifier les végétaux et comprendre leur fonctionnement
• Composer un aménagement végétal
• Réaliser le projet d’agencement du végétal
Réaliser techniquement un aménagement
• Planter les végétaux
• Entretenir les compositions végétales
• Rénover un jardin existant
Tendances et développement durable
• Conduire le jardin durablement
• S’ouvrir au génie végétal
Fonctions support à la profession
• Communiquer à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise
• Contribuer à la gestion économique

Modalités
pédagogiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Alternance entre théorie et pratique
• Visites de jardins remarquables
• Interventions extérieures spécialisées dans les domaines étudiés
• Formation à distance via un outil propre aux MFR (plateforme
Walter)
• Exercices à partir de cas concrets, mises en situation
• Séjour à l’étranger et autres visites
• Constitution d’un dossier avec le contenu de formation, des
comptes rendus de visites et interventions
• Cas concrets, cas d’entreprise

!
!

MOYENS PEDAGOGIQUES
• 5 salles de cours
• Parc arboré de 3 hectares
• Collections Horticolor, Cornu et abonnement magazines
• Vidéoprojecteur

Réflexion sur le choix des végétaux, leur impact sur la biodiversité, la
santé, le milieu.
L’objectif pédagogique est de donner aux apprenants tous les outils et
informations pour gérer la partie végétale de leur entreprise. C’est-à-dire :
commandes, devis, relation client, fournisseur, conseil client, plantation,
reconnaissance des végétaux, veille…

!

•
Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

•
•
•

Etre capable d’identifier les végétaux dans un massif et d’en donner
les caractéristiques
Etre capable de composer un massif en conjuguant demande client,
environnement d’implantation, budget et durabilité
Etre capable d’assurer l’entretien et de conseiller les clients
Etre capable de se situer dans son entreprise et d’œuvrer à son
développement
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560 heures au total
• 490h en centre de formation (14 semaines)
• 70h à distance

Durée

!

35h / semaine
Formation complète en 12 mois

!

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles :
Passerelles et
débouchés
possibles

!
!

•
•
•

Entreprise du paysage
Parcs et jardins
Services techniques de collectivités

Mise en place d’accompagnement pour les demandes
Dates

Lieu(x)

13 janvier 2020 au 15 Janvier 2021
Candidatures à partir de Mai pour la formation 2021 / 2022.
Maison Familiale du paysage
6 Route de Flers
61100 Cerisy-Belle-Etoile
Hébergement : 100€ la semaine (dimanche inclus)
Demi-pension : 43€ (lundi au vendredi)

Coût par
participant

Responsable de
l’action,
Contact
Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Suivi de l’action

!

Accès handicap
Accompagnement
formation

d’aménagement d’épreuves liées à l’handicap ( 1/3 temps - aides
techniques - humaines …. ) .
Places de parking Handicapés
Locaux adaptés selon l’ handicap
Référente handicap : Mme Gautier Lydie à contacter au 0233984370
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Coût en contrat de professionnalisation :
Coût en modulaire : à partir de 15€ de l’heure

!
!

Gazengel Emilie - emilie.gazengel@mfr.asso.fr - Tel : 02.33.98.43.70

Pinçon Cédric
Bazoge Marc
Lelièvre Annie
Gazengel Emilie

!
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Emargement journalier des apprenants sur leur semaine de formation

Epreuves pratiques, dossiers techniques et oraux
Travaux en entreprise
Evaluation finale

Evaluation de
l’action

!

Bilans de retour d’entreprise et de fin de semaine / bilan individuel /
contact avec les entreprises

!

Attestation donnée à la fin de la formation
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