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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Proposer dans une même formation un débouché vers 2 Titres Professionnels : Ouvrier du
Paysage et Ouvrier de Production Horticole.
Favoriser l'acquisition de compétences techniques, organisationnelles et relationnelles du
stagiaire en adéquation avec le métier, tout en lui assurant une formation sur mesure et un
suivi individuel en centre comme en entreprise.
Développer l'autonomie, la motivation et la socialisation en proposant une chance de se
réaliser en fonction de ses capacités et des réalités économiques actuelles.
Offrir un environnement favorisant l'accès aux savoirs et à la connaissance des règles de
fonctionnement de l'Entreprise par une mise en relation directe et continue.

Programme de la formation
Connaissance des végétaux
Multiplier des végétaux d'ornement en production horticole et Entretenir un espace vert
ornemental
Planter et engazonner des espaces verts
Réceptionner, préparer et conditionner des végétaux, conseiller la clientèle sur le site de
production
Module spécifique Ouvrier du Paysage
Poser et entretenir des circulations, dallages, pavages et équipements d'espaces verts
Module spécifique Ouvrier de Production Horticole
Mettre en place et Assurer le suivi de cultures de végétaux

Validation et sanction
Obtenir le Titre Professionnel «Ouvrier du Paysage» et/ou « Ouvrier de Production Horticole
»

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
GUADELOUPE FORMATION GRAND BOURG
Tivoli
97112 - Grand-Bourg
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 60 48 48
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GUADELOUPE FORMATION (GUADELOUPE FORMATION)
SIRET: 20004533400014
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 19/12/2019 au 20/11/2020
débutant le : 19/12/2019
Adresse d'inscription
Tivoli
97112 - Grand-Bourg
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
GUADELOUPE FORMATION (GUADELOUPE FORMATION)
SIRET : 20004533400014
Adresse
97170 - Petit-Bourg
Téléphone fixe : 0590 60 48 48
Contacter l'organisme

