RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Centre horticole du Londel
60 Rue de la Folie
14 000 CAEN
Contactez Virginie BERTEAU
Tél : 02 31 44 64 08 - Fax : 02 31 94 53 37
londel@aifst.fr
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00.
Ligne de bus N° 2 Arrêt ACADIENS

MODULES DE FORMATION

60, rue de la Folie - 14000 CAEN - 02 31 44 64 08

LE CENTRE HORTICOLE DU LONDEL, agréé par le Ministère de l’Agriculture et prestataire de formations horticoles,
notamment pour le Conseil Régional depuis plus de 30 ans,
propose 10 modules de formation en travaux paysagers.

1 U$%&%'() ($ E*$)($(*%) &( +($%$ ,-$.)%(& /’('+-1(' 2()$'
Conduite, maintenance et réglage des machines
Affûtage des outils de coupe.

2 T(13*%45(' /( +&-*$-$%6* /(' 2.7.$-58 &%7*(58 Arbres et arbustes : préparation des plantes,
mise en jauge, plantation, soin et suivi.

OBJECTIFS
En fonction de la demande et des besoins des candidats :
•
S’adapter à son poste de travail,
•
Enrichir ses connaissances professionnelles,
•
Valider son orientation professionnelle,
•
Se préparer à entrer en formation qualifiante.

PUBLICS CONCERNES
•
•

Toute personne salariée travaillant dans l’activité professionnelle liée à l’entretien des espaces verts,
Le dispositif est particulièrement adapté aux personnes en
contrat aidé.

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques, mise en pratique sur le jardin d’application,
visites et rencontres de professionnels spécialistes.
Les cours théoriques sont limités à 1/3 du temps du stage.

Possibilité de créer un module au contenu spécifique correspondant à vos
besoins à compter de 5 participants

I*%$%-$%6* 9 &- $-%&&( /(' -):5'$(' /’6)*(3 ,(*$
Périodes de taille, taille de formation, d’entretien, de rajeunissement, les outils et leur entretien.

14 heures
250 €

10 heures
200 €

10 heures
200 €

4 C6**-%''-*1( /(' 2.7.$-58 : P)%*$(,+'
Reconnaître différents types de végétaux, plantes ligneuses, herbacées, la nomenclature latine

21 heures
375 €

I*%$%-$%6* -58 $(13*%45(' ($ -58 16**-%'5 '-*1(' /( :-'( /( &’(*$)($%(* /(' ?-)/%*'
Maintenance du jardin : Technique de tonte, entretien
des massifs de fleurs et d’arbustes, techniques alternatives. Anatomie et fonctionnement d’une plante, entretien courant du matériel, Ergonomie et sécurité

F&(5)%''(,(*$ '-%'6**%() ($ A,.*-7(,(*$
6 /(' ,-''%<' <&(5)%'
Connaissance des fleurs : annuelles et bisannuelles,
préparation du massif, plantation et entretien

7 C6**-%''-*1( ($ 5$%&%'-$%6* /(' +&-*$(' 2%2-1('
Aménagements, entretiens et conseils de plantation.

8 C).-$%6* /’5* 7-@6*
Connaissance, création et entretien des gazons
Les catégories de gazon

9 T(13*%45(' -&$()*-$%2(' +65) 5*( 7('$%6*
9/%<<()(*1%((
Enjeux et objectifs de la gestion différenciée,
Techniques préventives et curatives

10 C6**-%''-*1( /(' 2.7.$-58 : E$.
Reconnaître différents types de végétaux, plantes ligneuses, herbacées, la nomenclature latine

35 heures
600 €

14 heures
250 €

14 heures
250 €
14 heures
250 €

14 heures
250 €

21 heures
375 €

