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THEMATIQUES DE FORMATION « Adaptables » selon vos besoins 
 

 

    CALENDRIER 

 UTILISATION & MAINTENANCE de 1er Niveau du MATERIEL 
 Petit matériel (2 ou 3 jours) 

 Tronçonneuse/Débroussailleuse/Taille-Haies/Broyeur (2 jours) 

 Tondeuse autoportée (2 jours) 
 

 
Formations dispensées 
                 De 
Septembre au 7 Juillet 
                  + 

 DATES A RESERVER  

              
3-4 AVRIL et 5-6 JUIN 
 
 
10-11 AVRIL et 19-20 JUIN 
 
24-25 AVRIL et 12-13 JUIN 
 
5-6 AVRIL et 7-8 JUIN 
 

              
 
Les formations dont les 
dates sont annoncées se 
déroulent sur notre site 

de ST HERBLAIN 
 

              
 
      5-6-7 JUIN 
      17-18 AVRIL 
 

              

 
Laurence BOUIN 
02.40.94.26.66 poste 324 
06.99.74.74.45 
Laurence.bouin@educagri.fr 

  
AMENAGEMENT & ENTRETIEN des Espaces verts 

  Les fondamentaux en agroécologie (2 jours)  

 Reconnaissance des végétaux d’ornement (2 jours) 

 Analyse et Diagnostic de l’état de l’arbre (1 jour) 

  La gestion et valorisation des déchets verts (2 jours)  

  Les méthodes alternatives aux traitements phytosanitaires (2 jours)  

  Gestion et préservation de la ressource en eau (2 jours)  
 Reconsidérer les herbes sauvages et spontanées (2 jours) 

 La TAILLE RAISONNEE 
              - Taille des arbres et arbustes (2 ou 3 jours) 

              - Taille des fruitiers (2 jours + 1 taille en vert) 

 

CONCEPTION & ENTRETIEN des Espaces verts 

  Concevoir des aménagements paysagers dans une perspective écologique 
       Le métier de jardinier : Enjeux et évolutions (3 à 4 jours) 

 Conception et valorisation du VEGETAL LOCAL (2 jours) 
 Conception et valorisation du « zéro-déchet » (2 jours) 

 Conception d’espaces comestibles (2 jours) 

  Concevoir du mobilier de jardin, des clôtures, à partir du bois brut (2 à 3 jours) 

  Maçonnerie paysagère en élévation / au sol (2 jours) 
 
SECURITE 

 Prévention des risques professionnels (Gestes &Postures) (1 jour) 

 
FORMATION DES ENCADRANTS 

  Créer des supports pédagogiques ludiques (Reconnaissance des végétaux) (2 jours) 

  Animer un atelier d’entretien et maintenance du petit matériel (2 jours) 
 

 

NOS FORMATIONS COURTES PAYSAGE  

1ER semestre 2023 -  Nouveautés ! 
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