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OUVRIER DU PAYSAGE 
 

Action de formation entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens pédagogiques 
 

• Salles de technologie/formation : 
200 m² 

• Vestiaires, bâtiments divers : 300 m² 

• Serres, bâches, tunnels : 1 000 m² 

• Tracteurs, motoculteurs, tondeuses et 
différents matériels à moteur courants 
de la profession.  

• Terrains de culture et d’entraînement : 
10 000 m² 

• Propriété de 7 ha 

ESRP - Peyrieu / niveau 3 / 2656 heures (durée maximale)  04 79 81 60 20 

 

Pierre COURTADON, formateur  courtadon.pierre@ladapt.net 

Lydie CUISSET, coordinatrice pédagogique :                 cuisset.lydie@ladapt.net 

Pré Requis 

✓ Bonne condition physique

✓ Capacité à travailler au chaud et 
froid

✓ Niveau 3 (Collège)

 

Objectifs de la formation d’Ouvrier du Paysage 
 

Être capable de 

• Assurer l’entretien, le suivi des différents secteurs  
d’ornement 

• Identifier un végétal et contrôler son état sanitaire 

• Entretenir une surface herbacée à semi-ligneuse 

• Tailler des arbres et des arbustes 

• Abattre et débiter un arbre de petites dimensions 

• Effectuer le travail du sol et les apports nécessaires au développement des végétaux 

• Protéger les végétaux des parasites, maladies et adventices 

• Réaliser un gazon ou une couverture végétale 

• Planter des arbres et des arbustes 

• Réaliser un massif ornemental 

• Poser et entretenir des bordures, des clôtures et des équipements dans un espace 
paysager 

• Réaliser et entretenir des circulations et des terrasses dans un espace paysager 

• Poser et entretenir un réseau d'arrosage 
 

Le contenu de la formation 
 

La formation est découpée en 3 modules : 

• Entretenir un espace paysager 

• Végétaliser un espace paysager 

• Poser et entretenir des circulations, terrasses et 

équipements dans un espace paysager 

Accessibilité 
 
Les locaux et matériels sont accessibles. L’entretien en 
amont de la formation permet de mettre en œuvre les 
moyens de compensation nécessaires 

 
Passerelle et débouchés 
 
Ouvrier dans entreprise d’espaces verts 
Ouvrier des services logistiques dans la fonction publique 
 

Le déroulement de la formation 
 

• Entrées et sorties permanentes 

• Parcours individualisés 

• Parcours continu ou discontinu, à temps plein ou 
temps partiel 

• Pédagogie adaptée à la manière d’apprendre du 
stagiaire 

• Possibilité de périodes en entreprises  

 

Modalités d’accès 

Cette formation est destinée à toute 
personne souhaitant développer ses 
compétences dans le paysage 
La formation peut être complète ou 
partielle. 
Un entretien préalable permet de 
connaitre les besoins de la personne. 
A la suite de ce recueil de besoins, une 
évaluation est proposée pour pouvoir 
adapter au mieux la proposition. 
 
Un devis est alors envoyé. Ce devis 
détaille le déroulé de la formation et les 
méthodes employées. Il précise les 
dates proposées. La formation étant 
individualisée, le calendrier est fixé avec 
la personne à ce moment. 
 
Dès validation du devis, une 
convocation est envoyée dans la 
quinzaine suivante.  
 
Coût horaire : 15 €/h 

 

Évaluation et validation  
 
Chaque séquence et module sont 
évalués. En cas de formation 
complète, passage des EPCF 
(évaluations en cours de formation 
et du Titre professionnel de niveau 
3 « Ouvrier du Paysage » délivré 
par le Ministère chargé de l’Emploi. 
Attestation de compétences en cas 
de formation partielle 
 

Chiffres Clés 2022 

100 % de réussite au titre 

professionnel 

66 % parcours complets 
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