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Durée en
jour

Liste thèmes formations courtes
Espaces Verts, Espaces Naturels, Espaces Agricoles
 Pouvant être réalisées
suivant demandes et effectif :
Intitulés / thèmes :
(une journée de formation dure 7 heures)

Utiliser une tronçonneuse en respectant les règles de sécurité
(Même formation possible pour Débrousailleuse)

1 ou 2

Utiliser des machines de coupe en espace verts en toute sécurité

1à2

Entretien et vérification des outils de coupe et des EPI

1

Jardins secs
(Utilisation de végétaux et pratiques adaptées au climat Provençal)

1 ou 2

Conception d’un arrosage automatique dans un contexte
d’économie d’eau

2

Initiation à la maçonnerie paysagère

1 ou 2

Alternatives au désherbage chimique

1

Initiation à la conduite du tracteur avec différents outils dans le
respect des règles de sécurité. 6 personnes maxi.

2

Taille des oliviers – production (6 personnes minimum, 9 maximum)

2

Taille de l’olivier en jardins-espaces verts

1

« Certiphyto » catégorie Décideur (2 ou 3 jours)
« Certiphyto » catégorie Opérateur

3
2

Voir indications en dernière page
- D’autres thématiques peuvent être mises à l’étude suivant demande et potentiel.

Une session est programmée suivant les demandes de groupes ;
ou si cumul de 8 demandes de formation sur une thématique.

Contenu des formations
Utiliser une tronçonneuse (ou débroussailleuse) en
respectant les règles de sécurité
Savoir utiliser correctement et en sécurité une tronçonneuse afin de
réaliser un chantier de coupe d'arbres destinés au broyage
(fonctionnement théorique et pratique, entretien de base- affutage de la
chaîne. Bons gestes et postures)
Utiliser des machines de coupe en espace verts en
toute sécurité : (Utiliser en suivant les règles de sécurité :
Tronçonneuse, tondeuse, débroussailleuse, taille haie thermique)
Entretien-vérification des outils de coupe et EPI
Connaissance des EPI et de leur utilisation. Entretenir, vérifier et affûter
les outils de coupe, en sécurité.
Jardins secs - (Utilisation de végétaux et pratiques
adaptées au climat Provençal)

Connaître et identifier les principaux végétaux adaptés au climat
provençal. Sensibiliser à la conception d’espaces verts économes en eau.
Identifier les atouts des aménagements paysagers économes en eau.
Concevoir et entretenir des aménagements paysagers en tenant compte
des contraintes climatiques provençales.
Conception d’un arrosage automatique dans un
contexte d’économie d’eau: Savoir comment mettre en place
et réaliser la maintenance d’un système d’arrosage automatique.
(Identifier les pièces constitutives d’un système d’arrosage automatique.
Poser un réseau simple. Réaliser une programmation. Mettre en œuvre
les opérations de maintenance)
Initiation à la Construction paysagère
Effectuer des circulations, des surfaces revêtues et des maçonneries
diverses (terrasses, escaliers, gradines, murets…) dans un souci de respect
du développement durable.
Contenu suite :

Alternative au désherbage chimique
Choisir l’outillage adapté pour limiter l’usage
phytopharmaceutiques.

des

produits

Initiation à la conduite du tracteur avec différents
outils, dans le respect des règles de sécurité.
Taille des oliviers en production oléicole.
Maîtriser la taille des oliviers : la taille de formation, la taille de
production, la taille de réhabilitation, en respectant les consignes de
sécurité.
Taille des oliviers en jardins et espaces verts
Assurer l’esthétique et garantir la présence d’oliviers sains, dans les lieux
publics
CERTIPHYTO : Formations à l’obtention des principaux « Certificat
Individuel permettant l'utilisation à titre professionnel des produits
phytopharmaceutiques » (entreprise soumises à agrément ou entreprise non
soumise à agrément, décideur ou opérateur, mise en vente -vente jardinerie)

Des sessions sont régulièrement programmées sur : :
Renouvellement décideur espaces verts et opérateurs espaces verts ; vente
Primo certificat décideurs, opérateurs : espace verts, agricole, collectivités
Primo certificat vente en jardinerie
Test sur les différente spécialités si demandes suffisantes.
Nota : chaque session est soumise à un effectif minimum de 9 personnes
confirmées. Nous pouvons garder votre candidature en attente de remplissage.
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