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Les activités techniques

66 67

Entretenir un espace 
vert en toute sécurité

a  Objecti fs  et  compétences v isées
 
2 Adopter les bons gestes techniques liés aux travaux d’aménagement 
 d’espaces verts
2 Acquérir les techniques de base pour l’entretien d’un espace vert ornemental
2 Prévenir les risques professionnels

f Publics
– Opérateurs et Encadrants techniques  
de Régies de Quartier et de Territoire

– Salariés en insertion et Encadrants 
techniques des Structures d’Insertion   
par l’Activité Économique

C Pré-requis 
Cette formation ne nécessite pas  
de pré-requis  

 oDurée
2 jours, soit 14 heures – En présentiel

= Dates
2 Nous consulter
Formation pouvant être organisée  
en Région, en inter ou en intra  
dans votre structure

W Nombre de participants
7 à 12 personnes

S Prix de la formation
En inter : 350 P par personne
En intra : tarif de groupe, nous consulter

j  Programme détai l lé

Acquérir et maîtriser les gestes et postures 
rencontrés dans l’aménagement d’espaces 
verts
U Mise en situation réelle sur un chantier
U Analyse des situations rencontrées et 
recensement des compétences requises
 

Savoir utiliser et assurer la maintenance  
des matériels utilisés (taille-haie, tondeuse 
autotractée, débroussailleuse, souffleur…)
U Principe de fonctionnement
U Maintenance quotidienne
U Gestion des pannes 
U Mise en sécurité du chantier et des 
personnes 

Entretenir un espace vert ornemental
U Tondre et entretenir un gazon
U Débroussailler mécaniquement une zone 
herbacée et semi-ligneuse
U Exécuter les façons culturales et les soins 
lors de l’entretien d’un espace vert
U Tailler un arbre de moins de 5 mètres
U Tailler une haie
U Appliquer un produit phytopharmaceutique 
sur des végétaux

é Méthode pédagogique

U Alternance d’apports théoriques et pratiques
U Formation in situ, dans une structure d’accueil 

( Validation et évaluation tout au long de la formation : 
quiz, synthèse orale et reformulation, mises en situation, plan d’action personnalisé…  
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque participant. 

Activité espaces ver ts

Modules complémentaires :

40 Savoir se positionner   
 professionnellement –  
 Les attitudes de services 

138 Les Gestes et postures

Idée parcours 
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