TRAVAUX PAYSAGERS
Techniques de base
MODULAIRE
Domaine PRO : Espaces verts

CONTENU DE LA FORMATION
Taille des haies et des arbustes
• Généralités sur la taille : les différentes techniques, les périodes
de taille, l’adaptation à la floraison
• Taille de haies au sol : les différents outils, les techniques,
l’adaptation au développement du végétal
• Taille des arbustes : les différentes catégories de végétaux ; les
différentes méthodes et techniques de taille d’arbustes
• Gestion des déchets de la taille

OBJECTIF GENERAL

Débroussaillage
• Règlementation
• Outils
• Gestion des déchets

Acquérir ou développer les
connaissances et compétences
générales de base : techniques,
gestes et postures, mise en sécurité,
communication, nécessaires à
l’entretien des espaces verts

Reconnaissance des végétaux

PUBLIC CONCERNE

Sécurité

Agent d’entretien en espaces verts
Salariés dans le domaine des espaces
verts

PRE-REQUIS
Compréhension orale du français ;
Bonne condition physique

DUREE
4 journées de 7 heures

MODALITES
Intra ou inter-entreprises
Dans nos locaux à Saint Jean de
Bournay
Sur lieu de travail et d’intervention
du salarié

• Vocabulaire botanique simple
• Etapes de développement des végétaux
• Sécurisation du chantier : balisage, signalisation, normes et
règles en usage, préparation et remise en état d’une zone de travail
• Sécurité de l’opérateur : gestes et postures, équipements de
protection individuelle

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Préparer et remettre en état son chantier après la technique
Connaître les procédures pour tailler une haie ou un arbuste en
fonction de sa floraison et de sa saison
Débroussailler un lieu en sécurité
Connaître les outils adaptés à la technique professionnelle
concernée et leur utilisation
Travailler sans se blesser et en sécurisant le chantier pour autrui

METHODES PEDAGOGIQUES
Méthodes expérientielles- actives
Apports théoriques ; Travaux pratiques, mises en situation ; Etudes
de cas ; Partage d’expériences

DATES

PROFIL DES INTERVENANTS

A convenir avec vos services

Formateur spécialisé dans l’entretien des espaces verts, doté d’une
expérience professionnelle significative dans ce domaine

CONTACT
commercial@cneap.fr
04 74 59 79 79

VALIDATION
Une attestation de formation sera remise aux stagiaires ayant suivi
la formation avec assiduité.

https://cneap365.sharepoint.com/sites/vallonbonnevaux/EFC/Fiches_formations_originales/IntraClientAFIPH_EVTechniquesBase_V20200420.docx

