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Des formations de 2 à 5 journées pour s’initier ou se professionnaliser 
dans les différents domaines de l’entretien et de l’aménagement des 
espaces verts 

 

 
POUR QUI ? : 
Pour toute personne de plus de 18 ans ayant un projet 
professionnel ou une activité en rapport avec les métiers de 
l’entretien et de l’aménagement des espaces verts : 
 
Salarié-e de collectivité, d’entreprise, d’association 
Ouvrier-ère paysagiste 

 
 
 

Salarié-e de structure d’insertion 
Chef-fe d’entreprise 
Demandeur d’emploi 
 
 
CALENDRIER : 
Dates : 
Nous consulter 

 
 
 
 

Accueil / Information, entretiens toute l’année 
Renseignements auprès du secrétariat : 05 55 27 20 41 
  

Professionnalisez-vous dans le domaine de l’entretien 
et de l’aménagement des espaces verts 

CFPPA de TULLE-NAVES 
Centre de Formation Professionnelle et de 

Promotion Agricole 
Cézarin – 19460 NAVES - 05 55 27 20 41 

cfppa.tulle-naves@educagri.fr 
http://www.lycee-agricole-tulle.fr/ 

 

     
 

 

 

Entretien et 
aménagement des 

espaces verts 

OBJECTIFS : 
Selon les thématiques choisies, 
Connaître et mettre en œuvre des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires 
Utiliser et entretenir le petit matériel d’entretien des espaces verts 
Tailler les fruitiers 
Tailler les végétaux d’ornement 
S’initier à la reconnaissance des végétaux d’ornement 
Concevoir et mettre en place un massif 

cfppa de tulle-naves 



          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEROULEMENT DU PARCOURS : 
Formation présentielle à temps plein de 2 à 5 journées selon les besoins exprimés 
 
MODALITES : 
Modalités pédagogiques : 
Cours théoriques illustrés, mise en situation professionnelle sur atelier pédagogique 
 
Mode de validation non certifiant 
 
Modalités d’évaluation :  
Système d’évaluation par QCM 
 
CONDITIONS D’ACCES et D’INSCRIPTION 
Prérequis : 
Savoir lire et écrire 
 
Inscription : 
Contacter le secrétariat au 05 55 27 20 41 
 
Frais pédagogiques : 
Prévoir ses chaussures de sécurité 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  : 
Rémunération et protection sociale possibles selon la 
situation professionnelle à l’entrée en formation. 
 
Financement du parcours : Conseil Départemental de 
la Corrèze, CPF, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 
OPCO, Pôle Emploi … 
 
Restauration assurée, possibilité d’hébergement (nous 
consulter) 
 

 Un parcours de formation conçu au service 
de votre projet professionnel 

Entretien et aménagement 
des espaces verts 

Principaux contenus par thématique : 
 Méthodes alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires 

o Approche globale de la démarche de réduction des produits phytopharmaceutiques 
o Influence de ces produits sur la santé humaine 
o Les méthodes alternatives de lutte directe (lutte physique, lutte mécanique) 
o Focus sur la lutte biologique 

 Utilisation et entretien en sécurité du matériel en espaces verts  
o Fonctionnement, réglages et affûtage des outils de coupe, 
o Taille, tonte, ébranchage, ÉPI et travail en sécurité 
o Respect de l’environnement 

 Taille des arbres fruitiers ou d’ornement 
o Biologie des végétaux et principes de la taille, 
o Réglage, entretien et utilisation en sécurité des outils de taille 

 Reconnaissance de végétaux  
o Eléments de classification des végétaux 
o Reconnaissance, plantation et entretien des feuillus ornementaux, des grands conifères et conifères de rocaille 
o Reconnaissance, plantation et entretien des plantes à massif 

  Création d’un massif 
o Les types de massifs 
o Les plantes à massif et leurs besoins 
o La préparation du sol 
o Les éléments inertes dans le massif 
o Réalisation d’un massif 

 

Taux de satisfaction et de réussite sur 
https://lycee-agricole-tulle.fr/formation-adultes/ 
 


