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Formation pour Adultes et Apprentissage

P U B L I C  E T  P R É- R E Q U I S
Public visé : Salariés en jardinerie, salariés en exploitation horticole, 
salariés en entreprise du paysage, amateur ou demandeur d’emploi. 
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
Nombre maximum de stagiaires dans le groupe : 14.
La formation sera précédée d’un entretien de positionnement 
avec l’entreprise et / ou le salarié pour identifier les besoins de 
l’entreprise et du salarié et dimensionner le parcours. 

COMPÉTENCES VISÉES/OBJECTIFS DE 
FORMATION
• Connaître les grandes catégories de végétaux (arbre, arbuste, 
vivace, annuelle, bisannuelle…)

• Devenir autonome dans l’apprentissage des végétaux 

• Identifier et nommer les principaux végétaux vendus ou utilisés 
dans son entreprise.

• Connaître les caractéristiques du végétal afin de renseigner le 
client.

• Connaître les principales maladies et ravageurs des végétaux et 
les moyens d’y remédier.

CONTENU DE LA FORMATION
• Connaissance  des grandes catégories des végétaux : 
   bulbeuses, annuelles et bisanuelles, arbres, arbustes,
   vivaces, plantes d’intérieur, potées fleuries, plants
   légumiers, plantes aromatiques…

• Connaissance et reconnaissance des végétaux, clef
   d’identification et méthodologie.

• Caractéristiques des végétaux : morphologie, sol et 
   climat adaptés, besoin hydrique, caractéristique
   ornementale, mode de développement. 

• Mise en œuvre et entretien de certains végétaux 
   fréquemment rencontrés par le salarié ou le vendeur :
   période de taille, fertilisation, ravageurs et maladies…

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation peut être organisée pour un groupe en présentiel
OU
Cette formation peut être proposée en parcours individualisé.

ÉVALUATION DU PARCOURS
Les stagiaires seront évalués à l’issue du parcours à l’occasion d’un 
entretien d’explicitation sur leur capacité à :

• reconnaître les principaux végétaux vendus ou utilisés par leur 
entreprise

• donner des conseils d’entretien et d’exposition sur ces végétaux.
Une attestation de formation leur sera fournie.

QUALITÉ DU FORMATEUR 
Cette formation est encadrée par un formateur du CFPPA ou 
l’animatrice du Centre de Ressources, spécialisés en reconnaissance 
des végétaux

DURÉE DE LA FORMATION ET ORGANISATION
La durée totale du parcours est de 7h à 70h à raison de 7h par jour 
ou 3,5h par jour, en fonction des besoins de l’entreprise.  
Les jours ciblés et la période de formation à privilégier sont définis 
avec l’entreprise. 
Horaires : Sur les horaires d’ouverture du Centre de Ressources : 8h à 
12h / 13h – 16h30 ou sur les horaires de l’entreprise. 
Pour les parcours individualisés, le salarié travaillera au Centre de 
Ressources sur des supports pédagogiques fournis et bénéficiera 
d’un accompagnement personnalisé par l’animatrice du centre de 
ressources. 

COÛT, FINANCEMENT ET INSCRIPTION
Coût de la formation : sur devis selon positionnement.
Financement OCAPIAT, autres financements : nous contacter.
Autres financements : nous contacter
Fiche d’inscription à retourner au CFPPA au plus tard 15 jours avant 
le début de la formation :

- sur place
- par mail : cfppa.romans@educagri.fr
- par courrier.

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez prendre contact avec 
notre centre de formation (labellisé H+) afin de vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 

RECONNAÎTRE ET CONNAÎTRE LES VÉGÉTAUX 

POUR MIEUX LES VENDRE OU LES UTIL ISER 
Venez vous initier ou vous perfectionner à la reconnaissance et l’utilisation des végétaux

Nos points forts : 
- Une formation qui rend autonome le stagiaire dans son apprentissage des végétaux
- Une formation individualisée qui s’adapte à la problématique du stagiaire et aux contraintes de son entre-
prise.

Module court
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Le centre est labellisé H+ pour l’accueil, le suivi, la formation 
et l’insertion des personnes en situation de handicap.
Nous contacter en cas de besoin spécifique.


