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UCP 3 : ENTRETIEN COURANT DU MATERIEL 
du CAP Agricole Jardinier Paysagiste 

 

OBJECTIFS PUBLIC VISE 

À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de : 

 Connaître le matériel, les EPI (Équipement de 
Protection Individuel) et les règles de sécurité 

 Savoir utiliser les différentes machines 
thermiques et outils manuels, dans le respect 
des techniques de mise en œuvre 

 Identifier les différents types de moteurs 

 Réaliser l’entretien courant du matériel 

 Réaliser la détection et l’intervention sur des 
pannes de 1er niveau 

 S’initier à la pratique de chantier 

 

Salarié en CDDI. 
Groupe de 8 salariés 

 

NIVEAU 

Niveau de sortie : pas de niveau 
spécifique 

 

NATURE DE LA VALIDATION 

Validation de la formation : 
Attestation de réussite du Ministère 
de l’Agriculture 
Evaluation orale (entretien 
d’explicitation) 
 

CONTENUS DUREE 

 Présentation des principaux matériels à moteur 
utilisés en espaces verts 

 L’énergie correspondant à chaque type de 
moteur  

 Connaissance, utilisation et entretien du 
matériel courant 

 Techniques de mise en œuvre 

 Les outils adaptés aux travaux d’entretien à 
réaliser 

 Règles de sécurité à appliquer avec les machines 

 Exercice à l’utilisation des machines 
 

Durée en centre : 112 heures  
Durée en entreprise : 0 heures  
Durée total : 112 heures 

 

DATES PREVISIONNELLES 

A définir avec le client 
 
Horaires centre : 9h00-12h30 et 
13h30-17h00 

PRE-REQUIS LIEUX DE FORMATION 

Positionnement : pédagogique.  
Maîtriser la communication orale. 
Pas de contre-indication médicale à la station debout 
prolongée et au port de charges 
 

A définir avec le client 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Formation théorique et pratique,  
Formation dispensée par des formateurs techniques 
expérimentés sur des plateaux techniques adaptés.   

CONTACT 

 HALAGE – Service Formation 
6 rue Arnold Géraux 

93450 L’Ile Saint Denis 
Tel : 01 48 13 04 31 

Mail : standard@halage.fr 
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CCP 1 Multiplication des végétaux 
du Titre professionnel Ouvrier de Production Horticole 

 
 

OBJECTIFS PUBLIC VISE 

 L'Ouvrier(ère) de Production Horticole 
participe au processus de culture des 
végétaux d'ornement. 

 Il réalise les opérations de multiplication 
des végétaux : semis, bouturage, 
marcottage et greffage. 

 Il utilise le matériel et les substrats adaptés 
pour les opérations de multiplication. 

 Il applique les règles d'hygiène, de sécurité 
et de protection de la santé au travail. 
 

S’adresse à toute personne 
souhaitant développer ses 
compétences, et notamment 
approfondir celles acquises en 
chantier. 
 

Groupe de 8 personnes maximum. 
 

CONTENUS NIVEAU 

 Matériels et substrats pour la multiplication 
des végétaux 

 Techniques de multiplication sexuée et 
végétative : semis, bouturage, marcottage 
et greffage 

 Périodes de multiplication 

 Repiquage des plants 

 Contrôle sanitaire 

Niveau de sortie : bloc de 
compétence de niveau 3 (cadre 
européen) 
 

NATURE DE LA VALIDATION 

Épreuve pratique et entretien 
individuel avec le jury professionnel. 
 
Certificat de Compétence 
Professionnel 1 délivré par le 
ministère du travail 
 

DATES PREVISIONNELLES 

A définir avec le client 
 

PRE-REQUIS LIEUX DE FORMATION 

 Pas de contre-indication médicale A définir avec le client 
 

DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION 

 91 heures sur 13 jours 

 

 Des formateurs diplômés et expérimentés 
dans le domaine de l’horticulture. 
 

 

 



  

Restauration et entretien des Ripisylves 
UCARE du CAP AGRICOLE JARDINIER PAYSAGISTE 

OBJECTIFS PUBLIC VISE 

À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de : 

 Préparer leur poste de travail en toute sécurité 

 Identifier la typologie des ripisylves et leurs 
spécificités 

 Faire un état des lieux d’une ripisylve 

 Réaliser des travaux simples de restauration de 
ripisylves 

 Réaliser des travaux simples d’entretien de 
ripisylves : abattage de petit arbre 

      Acquérir les techniques de taille 

 Traiter les déchets végétaux et non-végétaux 
 

Salarié en CDDI. 
Salariés désirant approfondir ses 
connaissances dans la taille 
Groupe de 5 à 8 salariés 
 

CONTENUS NIVEAU 

 Notions de biodiversité 

 Les spécificités des ripisylves 

 Les différents travaux d’entretien à réaliser 

 Les techniques de génie végétal 

 Identification des végétaux courants dans ces 
milieux 

 Les règles de sécurité 

 
 

PRE-REQUIS 

Positionnement : pédagogique 
Maîtriser la communication orale et écrite 
Intérêt pour la reconnaissance des végétaux 
Pas de contre-indication médicale à la station debout 
prolongée et au port de charges 

Bloc de compétence du CAPA agricole 
Jardinier Paysagiste niveau 3 (cadre 
européen) 
 

NATURE DE LA VALIDATION 

Attestation de fin de formation du 
ministère de l’Agriculture  
Evaluation orale finale 
 

DUREE 

Durée en centre : 126 heures  
Durée en entreprise  
Durée total : 126 heures 
 
DATES PREVISIONNELLES 

A définir selon planning 
Horaires centre : 9h00-12h30 et 
13h30-17h00 

 

DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION LIEUX DE FORMATION 

Formation théorique et pratique  
Formation dispensée par des formateurs techniques 
expérimentés, sur des plateaux techniques adaptés.   
Supports de mise en pratique, activités pratiques 

A définir avec le client 

 

 



  

PLANTATION DES VEGETAUX 
 
 

OBJECTIFS PUBLIC VISE 
 

 Identifier les périodes de plantation suivant le 
conditionnement des végétaux 

 

 Mettre en œuvre des techniques de 
plantation  

 

 Assurer les finitions du chantier de 

plantation 

S’adresse à toute personne 
souhaitant développer ses 
compétences, et notamment 
approfondir celles acquises en 
chantier. 
 
Groupe de 10 personnes maximum. 

 

CONTENUS NIVEAU 

 Les outils adaptés à l’activité  

 Les périodes de plantation 

 Le conditionnement des végétaux et 

critères de qualité 

 Les étapes de plantation pour un massif 

d’arbustes ou une haie 

 Les étapes de plantation pour un arbre tige 

avec tuteur 

 

Niveau de sortie : pas de niveau 
spécifique 
 

NATURE DE LA VALIDATION 
Validation de la formation : 
attestation de fin de formation  
 
 

DATES PREVISIONNELLES 
A définir avec le client 

PRE-REQUIS LIEUX DE FORMATION 
 Pas de contre-indication médicale A définir avec le client 

 

DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION 
 

 14 heures sur 2 jours 
 

CONTACT 

Tél 0148130431 

 standart@halage.fr

 Des formateurs diplômés et expérimentés 
dans le domaine du paysage. 

 

 

 

 



  

FLEURISSEMENT 
 
 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC VISE 

 Créer un massif fleuri 
 

 Mettre en œuvre les techniques de 
plantation 

 
 

S’adresse à toute personne 
souhaitant développer ses 
compétences, et notamment 
approfondir celles acquises en 
chantier. 
 
Groupe de 10 personnes maximum. 

 

CONTENUS NIVEAU 

 Plantes annuelles, bisannuelles, vivaces 
 

 Périodes de plantation 
 

 Conception technique d’un massif 
 

 Etapes de réalisation 
 

 Principes d’entretien d’un massif 

Niveau de sortie : pas de niveau 
spécifique 
 

NATURE DE LA VALIDATION 
Validation de la formation : 
attestation de fin de formation  
 
 

DATES PREVISIONNELLES 
A définir avec le client 
 

PRE-REQUIS LIEUX DE FORMATION 
 Pas de contre-indication médicale A définir avec le client 

 

DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION 
 

 14 heures sur 2 jours 
 

CONTACT 

Tél 0148130431 

 standart@halage.fr

 Des formateurs diplômés et expérimentés 
dans le domaine du paysage. 

 

 

 

 



  

RECONNAISSANCE DES VEGETAUX 
 
 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC VISE 

 Identifier les végétaux du site de production 
 

 Connaitre les principales exigences des 
végétaux identifiés 

 
 

S’adresse à toute personne 
souhaitant développer ses 
compétences, et notamment 
approfondir celles acquises en 
chantier. 
 
Groupe de 10 personnes maximum. 

 

CONTENUS NIVEAU 

 Morphologie du végétal 
 

 Clé de reconnaissance des végétaux 
 

 Identification de 10 arbres 
 

 Identification de 5 arbustes 
 

 Identification de 5 plantes herbacées 

Niveau de sortie : pas de niveau 
spécifique 
 

NATURE DE LA VALIDATION 
Validation de la formation : 
attestation de fin de formation  
 
 

DATES PREVISIONNELLES 
A définir avec le client 
 

PRE-REQUIS LIEUX DE FORMATION 
 Pas de contre-indication médicale A définir avec le client 

 

DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION 
 

 28 heures sur 4 jours 
 

CONTACT 

Tél 0148130431 

 standart@halage.fr

 Des formateurs diplômés et expérimentés 
dans le domaine du paysage. 

 

 

 

 



  

ENGAZONNEMENT 
 
 

OBJECTIFS PUBLIC VISE 
 

 

 Identifier les périodes d’engazonnement 
suivant les différents types de sols 

 

 Mettre en œuvre des techniques 
d’engazonnement 

S’adresse à toute personne 
souhaitant développer ses 
compétences, et notamment 
approfondir celles acquises en 
chantier. 
 
Groupe de 8 personnes maximum. 

 

CONTENUS 
 

NIVEAU 

 Les outils adaptés à l’activité  

 Les périodes d’engazonnement 

 Les différentes graines et surfaces à 

engazonner 

 Les techniques et les étapes 

d’engazonnement 

Niveau de sortie : pas de niveau 
spécifique 
 

NATURE DE LA VALIDATION 
 
Validation de la formation : 
attestation de fin de formation  
 
 

DATES PREVISIONNELLES 
 
 A définir avec le client 
 
 

PRE-REQUIS LIEUX DE FORMATION 
 Pas de contre-indication médicale A définir avec le client 

DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION 
 

 14 heures sur 2 jours 
 

CONTACT 

Tél 0148130431 

 standart@halage.fr

 Des formateurs diplômés et expérimentés 
dans le domaine du paysage. 

 

 

 

 



  

INITIATION A LA MACONNERIE 
PAYSAGERE 

 
 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC VISE 

 Identifier les différents types d’ouvrages de 
maçonnerie paysagère 

 

 Mettre en œuvre la réalisation d’ouvrages 
simples de maçonnerie paysagère. 

               Exemples : dallage/pavage, gradine,  
               pas japonais.  
               A définir avec le client 

 

S’adresse à toute personne 
souhaitant développer ses 
compétences, et notamment 
approfondir celles acquises en 
chantier. 
 
Groupe de 6 personnes maximum. 

 

CONTENUS 
 

NIVEAU 

 Présentation de la maçonnerie paysagère 
dans un espace vert 
 

 Les matériels et les outils de maçonnerie 
 

 Les matériaux, les agrégats et les liants  
 

 Les techniques de réalisation : travaux 
préparatoires (piquetage/traçage), choix des 
matériaux, méthodes de réalisation 
 

 Les étapes de construction d’un pavage sur 
lit de sable 

Niveau de sortie : pas de niveau 
spécifique 
 

NATURE DE LA VALIDATION 
 
Validation de la formation : 
attestation de fin de formation  
 
 

DATES PREVISIONNELLES 
 
A définir avec le client 

PRE-REQUIS LIEUX DE FORMATION 
 Pas de contre-indication médicale A définir avec le client 

DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION 
 

 21 heures sur 3 jours 
 

CONTACT 

Tél 0148130431 

 standart@halage.fr

 Des formateurs diplômés et expérimentés 
dans le domaine du paysage. 

 

 

 

 



 

INITIATION AU BUCHERONNAGE 
 
 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC VISE 

 S’initier à la pratique de bûcheronnage en 
toute sécurité : EPI, règles de sécurité et 
points de contrôles du matériel 

 

 Mettre en œuvre les techniques de 
bûcheronnage 

 
 

S’adresse à toute personne 
souhaitant développer ses 
compétences, et notamment 
approfondir celles acquises en 
chantier. 
 
Groupe de 6 personnes maximum. 

 

CONTENUS 
 

NIVEAU 

 Le bûcheronnage et les règles de sécurité 
 

 Le matériel : connaissance, utilisation, 
entretien et sécurité 
 

 Organisation d’un chantier de 
bûcheronnage 
 

 Les techniques et les étapes de 
bûcheronnage : abattage, ébranchage, 
billonnage, mise stère, gestion des 
rémanents 
 

 Pratique du bûcheronnage sur des sujets de 
petits et moyens diamètres 

Niveau de sortie : pas de niveau 
spécifique 
 

NATURE DE LA VALIDATION 
 
Validation de la formation : 
attestation de fin de formation  
 
 

DATES PREVISIONNELLES 
 
A définir avec le client 

PRE-REQUIS LIEUX DE FORMATION 
 Pas de contre-indication médicale A définir avec le client 

DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION 
 

 21 heures sur 3 jours 
 

CONTACT 

Tél 0148130431 

 standart@halage.fr

 Des formateurs diplômés et expérimentés 
dans le domaine du paysage. 

 

 

 

 


