
 

 

 Objectif Former des chef.fes d’équipe en aménagement paysager sachant... 

… maîtriser des savoir-faire dans les domaines de la création et de l’entretien des espaces 

verts avec un souci de gestion durable des espaces.  

Formation « Sauveteur Secourisme au Travail » (certificat SST) 

Formation « Certificat d’Aptitude à la Conduite en sécurité » (CACES®) R482 Cat. A 

Formation « Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux » (AIPR) 

BP AP - niveau 4 - RNCP34214 

Contenu de la formation 
 

 Adopter un regard nouveau sur les espaces verts et donner du sens aux pratiques de ges-

tion écologique 

 Acquérir les connaissances et les savoir faire pour construire son identité professionnelle 

d’écojardinier, chef d’équipe 

 Affermir ses compétences en tant que paysagiste en écojardinage, gestionnaire de chan-

tiers  

 Finaliser le cycle de formation par la certification et préparer son insertion  
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 Débouchés 
 Métiers de l’aménagement paysager en tant que 

chef d’équipe  

Durée Formation sur 8 mois 1/2 

(parcours moyen)  : 

 24 semaines au centre   

 12 semaines en entreprise  

Brevet Professionnel  

Aménagement  Paysager  

Mention Eco-jardinage 



 

 

 Demande d’entrée en formation auprès du Centre  

 Dossier de candidature 

 Entretien de positionnement (motivation, projet per-

sonnel) 

 

 Une seule rentrée  : Septembre 2023 

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 
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Brevet Professionnel  

Aménagement  Paysager  

Mention Eco-jardinage 

Evaluation 

 100 % en contrôle continu 

 9 unités capitalisables (UC) évaluées tout au long de la 

formation 

 Possibilité de valider des blocs de compétences 

Taux 2022 : 100% Réussite examen/ 98 %

satisfaction / insertion professionnelle : en 

cours 

Accessibilité 

Centre de formation accessible aux personnes 

en situation de handicap 

Pédagogie 

 

Face à face 

Visites 
Travaux pratiques 

Temps d’individualisation 
Alternance 

Echanges sur le vécu en entreprise  

Intervenants 

 Equipe de formateurs permanents 

 Professionnels  

Pré-requis / Public ciblé 

 Demandeurs d’emploi ou salariés  

 Personnes majeures titulaire d’un CAP 

ou ayant un niveau BEP au minimum 

Les personnes ne justifiant pas de ces diplômes doi-

vent attester d’une année d’activité à temps plein 

dans un autre emploi en rapport avec la finalité du 

diplôme ou l’équivalent de 3 années dans un autre 

emploi. 

 

 Formation gratuite pour les participants.  

Les conditions financières seront précisées lors de l’en-

tretien individuel en fonction du statut durant la forma-

tion. 

Frais, salaires, aides € 


