
Fiche Présentation de formation
Compositeur Végétal* - Contrat de professionnalisation et modulaire

Niveau  Bac +1

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

Prérequis, modalités et 
délai d’accès

Diplômé(e) de niveau 4 (Bac), ou ayant une expérience confirmée 
dans le domaine de la création d’espaces verts.

Personne avec un fort attrait pour le végétal et intégrée au sein 
des créations paysagères, qui soit capable de mémoriser et de 
structurer ses connaissances.

Pour s’inscrire, vous serez convié à un entretien de motivation 
physique ou téléphonique, avec le responsable de formation et le 
directeur. Etude du CV au préalable.

Equivalence / blocs de 
compétences

Possibilité de suivre la formation par blocs de compétences.

Présentation générale
(problématique, intérêt)

Le compositeur végétal appréhende les aménagements végé-
taux de la conception à la réalisation. Il a une très bonne connais-
sance 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.

Objectifs

Réflexion sur le choix des végétaux, leur impact sur la biodiversi-
té, la santé, le milieu.
L’objectif pédagogique est de donner aux apprenants tous les 
outils et informations pour gérer la partie végétale de leur entre-
prise. C’est-à-dire : commandes, devis, relation client, fournisseur, 
conseil client, plantation, reconnaissance des végétaux, veille…
Le/la Compositeur.rice Végétal est le/la référent.e «végétal» de 
l’entreprise.

*En cours d’enregistrement au RNCP / France Compétences

Contenu de la formation

Compositeur, connaît le végétal et prépare sa mise en place
 • Identifier les végétaux et comprendre leur fonctionne-
ment
 • Réaliser le projet d’agencement du végétal
Compositeur, met en scène les végétaux de manière pérenne
 • Choix/préparation des végétaux
 • Composition d’un aménagement végétal pérenne
 • Suivi et SAV
Compositeur : valorise et prend soin des végétaux
 • Analyse des besoins des végétaux
 • Utilise les moyens adaptés pour l’entretien des végétaux 
et entretien les végétaux et compositions
 • Apporte des amendemlents si nécessaire
Compositeur : acteur du jardin paysager durable
 • Être en veille environnementale
 • Adaptation des techniques en fonction des enjeux ac-
tuels
 • Être garant du respect de la biodiversité
Compositeur : conseille et accompagtne les clients
 • Conseiller les clients
 • Récolte les informations auprès des clients
 • Réalise les devis

Modalités
 pédagogiques

Méthodes pédagogiques :

 • Alternance entre théorie et pratique
 • Visites de jardins remarquables
 • Interventions extérieures spécialisées dans les domaines 
étudiés et de professionnels expérimentés
 • Mises en situation professionnelles / cas concret
 • Voyage d’étude
 
Moyens pédagogiques
 • 5 salles de cours
 • Parc arboré de 3 hectares
 • Bibliothèque horticole
 • Vidéoprojecteur / connexion wifi
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Suivi de la formation

Émargement des stagiaires et des apprenti.e.s à chaque session
Envoi des plannings par mail aux entreprises et apprenants avant 
chaque semaine de formation.
Accueil des apprenants en début de semaine et échanges sur les 
actions menées dans les entreprises d’accueil.
Bilan de la formation et des apprentissages à chaque fin de ses-
sion, retour sur expérience hebdomadaire et partage du ressenti 
lié à la formation.
Evaluation des activités réalisées lors de la semaine de formation 
par le biais d’une enquête de satisfaction complétée le vendredi. 
Visite des entreprise à parcours de formation
Entretien avec les apprenants à mi-parcours de formation

Formateurs, Animateurs 
et intervenants

Les formateurs qui interviennent sont les suivants : 
• Joseph Robert : Formateur matières techniques
• Pierre Joncour : Formateur matières professionnelles
• Cédric Pinçon : Formateur matières techniques

Plusieurs intervenants professionnels interviennent dans le forma-
tion.

Responsable
Formation 

M Cédric Pinçon
cedric.pincon@mfr.asso.fr

Durée

Formation complète en 12 mois (35 heures par semaine)
490 heures au total
 • 490h en centre de formation (14 semaines)
 
OU durée en fonction des modules choisis

Compétences et capa-
cités professionnellles 

visées

 • Etre capable d’identifier les végétaux dans un massif et 
d’en donner les caractéristiques
 • Etre capable de composer un massif en conjuguant de-
mande client, environnement d’implantation & biodiversité, bud-
get 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
 • Etre capable de conseiller et d’accompagner le client

Evaluation de la 
formation

8 épreuves de validation des blocs de compétences :

Compositeur, connaît le végétal et prépare sa mise en place
 1 épreuve dossier technique et oral
Compositeur, met en scène les végétaux de manière pérenne
 3 épreuves (reconnaissance des végétaux, mise en situa-
tion pratique terrain et finalisation de parcours - oral)
Compositeur : valorise et prend soin des végétaux
 1 épreuve pratique terrain
Compositeur : acteur du jardin paysager durable
 1 épreuve orale de pratique entreprise
Compositeur : conseille et accompagtne les clients
 1 épreuve mise en situation professionnelle

Débouchés possibles / 
passerelles 

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles :
 • Entreprise du paysage (95%)
 • Parcs et jardins et Services techniques de collectivités 
(5%)

Pour 100% des candidats, la poursuite du poste de CV en entre-
prise d’accueil s’effectue à l’issue de la formation.

Dates
Formation de janvier à décembre 
Candidatures à partir de Mai pour la session suivante

Lieu(x)
Centre de formation Maison Familiale Rurale
Cerisy Belle Etoile – 6 Route de Flers
Normandie - Orne

Coût par participant

Les frais de formation sont à la charge de l’Opérateur de Compé-
tence OCAPIAT 

Néanmoins, reste à la charge de l’entreprise les frais d’héberge-
ment et de restauration : 
- 250 € / sem. en pension complète
- 60 € / sem. en demi-pension
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     Accès handicap 
Accompagnement 

formation

 

 Mise en place d’accompagnement pour les demandes
d’aménagement d’épreuves liées à l’handicap ( 1/3 temps - aides 
techniques - humaines .... ) .

Places de parking Handicapés

Locaux adaptés selon l’ handicap

Référent(e) handicap au sein de l’établissement : 02.33.98.43.70

Pour plus d’informations sur la formation BAC Pro Aménagements Paysagers :
Téléphone : 02.33.98.43.70
Mail : mfr.cerisy@mfr.asso.fr
Site internet : https://www.maisonfamilialedupaysage.fr/

N’hésitez pas à flasher le QR-CODE ci-dessous :
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