CENTRE DE FORMATION HORTIBAT
SIÈGE : Route Nationale, «Hameau Le Jeune Bois» 59157 Beauvois en Cambrésis.
ANTENNES : 102 Ter rue de Saint Quentin 02110 Bohain en Vermandois
19 rue Hoche 02700 Tergnier
204 rue Burgault 59113 Seclin (au sein du Domaine Napoléon)
75 rue Blanqui 59215 Abscon
SIRET : 482 155 827 00025 APE : 8559A N° Déclaration d’activité : 31 59 06203 59
03.27.85.15.37 hortibat-formation@orange.fr

MODULE DE FORMATION:
CRÉATION D’UN MASSIF INTÉRESSANT EN TOUTE SAISON ET FACILE D’ENTRETIEN
******************************************************************************************
Objectif (s): Connaître les végétaux, les différentes strates et les structures végétales. Apprendre à les assembler de
façon harmonieuse et durable (pour que chaque plante puisse se développer durablement dans son environnement).
Public et pré-requis: Tous public
Durée: 49 heures de formation en centre
Accès et conditions d’admission : Entrées et sorties permanentes
Contenu:
Apport théorique
- Etude et reconnaissance des principales strates et structures végétales, passage en revue de la palette végétale
adaptée à nos Régions
- Initiation à la conception paysagère (créer un massif cohérent avec son environnement) :Diagnostic et exquise rapide,
Choix des végétaux
- Initiation aux techniques permettant de limiter l’entretien : utilisation des couvres sol, utilisation des paillages,
initiation à la phytosociologie
- Les travaux d’entretien courant à réaliser sur un massif (gestion différenciée) : Apprendre à se représenter la place du
végétal dans l’espace et dans le temps
Apport pratique:
- Réalisation d’un massif sur site
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
Séances de formation en salle équipée de vidéo projecteurs pour la théorie (support pédagogiques et techniques).
Explications et exercices pratiques au sein de notre plateau techniques : atelier permanent jardin pédagogique, avec
mises en situation réelle.
EPI non fournis. Mise à disposition des moyens pédagogiques du centre : atelier, jardin, matériel, salle de cours,
bibliothèque, salle informatique.
La formation est assurée par notre équipe de formateurs qualifiés et expérimentés.
Suivi et évaluation:
Un livret de compétences est établi avec progression tout au long du parcours de formation et évaluations réalisées en
cours de formation. Remise d’une attestation de fin de formation.
Modalités de financement :

Dans le cadre d’un Contrat de Professionnalisation (prise en charge par l’OPCO)

Dans le cadre d’un Projet de Transition Professionnelle (PTP)

Dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF)

Dans le cadre d’une formation salariée financée par l’employeur (Plan de développement des compétences)

Autofinancement

Coût :
11€ de l’heure par stagiaire. L’adaptation de la formation à chaque parcours permet une tarification à la carte.
Accessibilité :
Locaux : règlementation ERP
Locaux accessible aux PMR
Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap.

