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La formation
Le Brevet Professionnel "Aménagements Paysagers" permet aux personnes, se destinant aux
métiers liés à l’entretien de l’espace, d’acquérir les connaissances et savoir faire nécessaires pour
exercer une activité de "chef d’équipe".

Public
Cette formation s'adresse à des salariés d’entreprises, de collectivités ou d’associations désirant
acquérir l’autonomie et les compétences nécessaires pour la conduite d’un chantier.
Conditions d'admission :
 Avoir 18 ans minimum
 Justifier d’un an d’activité professionnelle à l’entrée en formation
 ainsi que un C.A.P. ou diplôme homologué de même niveau.
▪ ou avoir suivi un cycle complet de B.E.P.
▪ ou une scolarité complète de classe de seconde.
Sinon, justifier :
▪ de 1 an d’activité professionnelle agricole ou dans le secteur des travaux paysagers
▪ ou de 3 ans d’activité professionnelle dans un autre secteur.
Recrutement : Il se fait sur entretien et motivations.

Statuts, Prise en charge & Participations financières
Plusieurs possibilités pour l’accès en formation :
 Le coût pédagogique est pris en charge par les organismes gestionnaires des fonds de
formation : Alternance sous forme de Contrat de professionnalisation., Projet de Transition
Professionnelle pour salariés en CDI et CDD,
 Autofinancement.

Validation
Diplôme d'Etat de niveau IV (niveau Bac) délivré par unités capitalisables.
Ce diplôme est aussi accessible par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience.

Durée, Organisation et Individualisation
7 mois (soit 1 200 heures) en centre ; le cycle de formation est prévu sur 2 ans en alternance.
La formation permet de construire des parcours individualisés sur une ou plusieurs années (5 ans maximum).
L’itinéraire de formation est construit par le stagiaire, avec l’équipe de formateurs et en fonction de son
projet professionnel et de ses connaissances.

Objectif et Contenu de la formation
BLOCS DE COMPETENCES
• Utiliser en situation professionnel les connaissances et les techniques liées au traitement de
l’information.
• Situer les enjeux sociétaux et environnementaux des aménagements paysagers.
• Elaborer un projet professionnel dans le secteur paysager.
• Présenter le fonctionnement d’une entreprise de travaux paysagers.
• Communiquer dans une situation professionnelle.
• Utiliser en situation professionnelle des connaissances et techniques relatives aux infrastructures
paysagères.
• Utiliser les matériels et équipements de l’entreprise.
• Conduire un chantier de mise en place ou d’entretien des végétaux.
• Conduire un chantier de mise en place ou d’entretien d’infrastructures paysagères.
• S’adapter à des enjeux professionnels particuliers
▪ Conduire un chantier de déneigement.
▪ Créer et piloter une entreprise d’aménagements paysagers.
▪ Produire des plants en fonction du calendrier annuel de plantation.
SITUATIONS PROFESSIONNELLES
• Connaitre le fonctionnement d’une entreprise d’aménagements paysagers dans son
environnement.
• Conduire un chantier de mise en place et d’entretien des végétaux.
• Conduire un chantier de mise en place d’infrastructure paysagère
• Conduire un chantier de déneigement
• Créer et piloter une entreprise d’aménagements paysagers
• Produire des plants en fonction du calendrier annuel de plantation
CONTENU DE FORMATION
• Animation d’équipe et communication
• Organisation du travail dans une logique de chantier
• Intervention sur le végétal.
• Intervention sur l’espace (hors végétal).
• Utilisation et entretien du matériel.
• Déneigement d’espaces
• Création et pilotage d’une entreprise d’aménagement paysager.
• Activités de production horticole.

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, mises en situation pratique, études de cas, exercices pratiques, projections de film,
témoignages de professionnels, travail en autonomie avec coaching

Stages dispensés à l'ADFPA 05 (liste non exhaustive) au 15/03/18


Formations diplomantes
✓ Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole

✓ Brevet Professionnel Aménagements paysagers

✓ CAP agricole Métiers de l'Agriculture

✓ CAP agricole Jardinier Paysagiste

✓ CS Tracteurs et machines agricoles, utilisation et maintenance

✓ Certiphyto

✓ CS Production, Transformation et Commercialisation des produits fermiers





Formations qualifiantes
✓ Circuits courts et accueil à la ferme

✓ Taille des arbres fruitiers/Certiphyto

✓ Travailler en arboriculture fruitière (tractoriste, taille, CACES®…)

✓ Taille des arbres fruitiers/Tracteurs

Formations courtes (de 1 à 5 jours)
✓ Vie de l'entreprise
▪
▪
▪
▪

Gestion économique et financière de son exploitation
Maîtrise de la comptabilité agricole
Gestion des taches administratives
Document Unique Evaluation des Risques (DUER)

▪
▪
▪

Création d'une société agricole
Relations au sein d’une société agricole
Etc…

✓ Informatique
▪
▪
▪
▪

Les bases de l'informatique
Perfectionnement à l'informatique
Je communique avec les réseaux sociaux
Utilisation du logiciel BOVICLIC

▪
▪
▪

Les TIC sur l'exploitation agricole
Je crée mon site Internet
Etc…

✓ Transformation et commercialisation des produits
▪
▪
▪

Confronter son idée au marché (base d'1 étude de marché à faire soi-même)
Hygiène et règlementation en transformation ou restauration dit HACCP
Concevoir un support de communication : conception, réglementation, graphisme, photos…

▪
▪
▪
▪
▪

Concevoir une étiquette attractive et réglementaire
Conception d’1 atelier de transformation fermière
Construire son plan de maitrise sanitaire
Fabriquer des confitures et pâtes de fruits
Sécher des fruits ou des légumes

▪
▪
▪
▪
▪

Découpe de carcasses ovines
Fabriquer des charcuteries
Fabriquer des conserves
Conditionner sous-vide
Etc…

▪
▪
▪

Initiation au Shiatsu équin
Ostéopathie équine
Etc…

▪
▪
▪

Soudure
Formation Maîtres-Exploitants
Etc…

✓ Productions animales
▪
▪
▪
▪

Mise en place d'un chien de protection
Dressage chiens de berger
Homéopathie vétérinaire
Aromathérapie et huiles essentielles

✓ Autres
▪
▪
▪

Fabriquer son outil en production végétale
Savoir faire ses plants en maraîchage
Taille des végétaux d'ornement

Pour vous renseigner, contacter l'ADFPA 05
10, rue des Silos - 05000 GAP
Tel : 04.92.52.15.15 - e-mail : adfpa@adfpa05.asso.fr

N° organisme de formation : 93.050.012.705

