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FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE

Nous pouvons mettre en place pour votre entreprise ou service des formations dans les différents domaines :
Selon l’importance des groupes, ces formations
peuvent se dérouler au sein de notre centre de
formation (possibilités de restauration et d’hébergement ) ou sur le site de votre entreprise
ou service.
Pour toute information complémentaire et formation
adaptée à vos besoins, n’hésitez pas à nous solliciter.
Contactez Fabienne PIERROT-CHOFFEL
03 29 65 04 29
 fabienne.pierrot@ehproville.com

♦

Paysage

♦

Développement durable

♦

Productions horticoles

♦

Maraîchage conventionnel

♦

Maraîchage biologique

♦

Pépinière

♦

Elagage

♦

Animalerie

♦

Art floral...
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CONCEPTION ET CRÉATION PAYSAGÈRE
Concevoir, quantifier et dessiner un aménagement paysager
Du 21 au 25 janvier 2019
(5 jours)
675,00 €

De l’analyse au chiffrage en passant par la représentation graphique,
vous allez aborder toutes les étapes de la conception d’un jardin.

Techniques de base en maçonnerie paysagère
Du 4 au 6 février 2019
(3 jours)
405,00 €

Vous réaliserez des ouvrages de maçonnerie paysagère afin d’acquérir les principes de base des techniques d’aménagement.

Création de pavages, allées et voiries légères
Du 6 au 7 novembre 2019
(2 jours)
270,00 €

Vous vous perfectionnerez dans la réalisation d’allée piétonne ou carrossable.

Réaliser un dallage et un pavage en matériaux reconstitués
Les 12 et 13 novembre 2019
(2 jours)
270,00 €

Vous vous perfectionnerez dans les techniques de pose de pavés et
dalles reconstitués.

Création de murets et jardinières
Du 12 au 13 février 2019
270,00 €

(2 jours)

Vous réaliserez des murets et bacs maçonnés en vue d’implanter les
végétaux.

Installer les nouvelles tendances de terrasses
Du 13 au 15 mai 2019
(3 jours)
420,00 €

Véritables pièces à vivre, les terrasses se déclinent sous de nouvelles
tendances. Vous allez découvrir les nouveaux styles et les matériaux
ainsi que leurs techniques de réalisation.

Nouvelles tendances en création paysagère
Les 23 et 24 avril 2019
(2 jours)
270,00 €

Vous découvrirez les nouveaux styles de jardin, de matériaux et leur
mise en place.

Implanter et réaliser une clôture
Les 18 et 19 mars 2019
270,00 €

Brise vue ou protection, vous connaîtrez les clôtures sous leurs différentes formes et vous mettrez en place l’une d’entre elles.

(2 jours)

Création d’un aménagement paysager autour d’une piscine
Du 25 au 27 mars 2019
(3 jours)
405,00 €

Comment mettre en valeur une piscine ? Vous choisirez les matériaux
et les végétaux les plus adaptés.

Les bassins d’agrément
Du 8 au 11 avril 2019
608,00 €

(4 jours)

Après avoir découvert le fonctionnement du biotope aquatique, vous
choisirez les matériaux, le matériel et les plantes afin de vous initier
aux techniques de réalisation d’un bassin d’agrément.

Réaliser un pied d’arbre perméable
Dates à fixer à la demande
(2 jours)
270,00 €

Pour éviter le désherbage et l’entretien aux pieds des arbres, vous
allez découvrir une technique novatrice.
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GESTION DU VÉGÉTAL ET DE LA BIODIVERSITÉ
Comprendre le jardin, le client, le végétal
Les 4 et 5 février 2019
(2 jours)
270,00 €

Un jardin qui vous ressemble ? Vous allez concevoir un jardin en fonction de la demande du client.

Techniques d’entretien du jardin
Du 11 au 14 mars, le 20 mai et les 16 et 17
septembre 2019
(7 jours)
945,00 €

De l’entretien de votre gazon et de vos allées en passant par la taille
des arbustes, vous allez vous perfectionner dans l’entretien raisonné
du jardin.

Création et techniques d’engazonnement
Du 9 au 11 septembre 2019
(3 jours)
405,00 €

Comment réussir votre gazon ? Après avoir choisi les mélanges et
adopté les techniques en fonction du site et des objectifs. Vous réaliserez un gazon durable.

Techniques de plantation des haies
Du 4 au 6 novembre 2019
(3 jours)
405,00 €

Qu’elle soit mono spécifique ou en mélange, taillée ou libre, champêtre ou non, vous choisirez les essences et les techniques de plantation pour une haie pérenne.

Murs et toits végétalisés
Du 8 au 10 & les 29 et 30 avril 2019 (5 jours)
700,00 €

Source de vie, d’isolation, d’esthétique, autant d’intérêts apportés par
la végétalisation de toits ou murs extérieurs, vous serez initié aux
techniques qui permettent d’allier les plantes et le bâti.

Création et entretien des prairies fleuries
Les 12 et 13 septembre 2019
(2 jours)
270,00 €

Les prairies fleuries sont des atouts esthétiques et écologiques. Vous
apprendrez leurs intérêts et vous réaliserez leurs semis.

Concevoir vos massifs saisonniers : Elaboration de plan de fleurissement
Du 25 au 27 novembre 2019
(3 jours)
405,00 €

Vous avez un projet de fleurissement et vous connaissez les techniques de plantation de massifs. Vous serez accompagné dans vos
choix de végétaux, dans la réalisation de vos plans de fleurissement
ainsi que dans l’élaboration de votre budget et planning d’intervention
et d’entretien.

Vivaces et graminées décoratives
Du 23 au 26 septembre 2019
540,00 €

(4 jours)

Face à de nouveaux enjeux de fleurissement aux quatre saisons de
gestion des massifs et de réduction des coûts, comment associer
choisir, planter et entretenir vivaces et graminées ?

Réaliser un aménagement paysager en respectant la biodiversité
Du 17 au 20 juin 2019
(4 jours)
580,00 €

La gestion raisonnée des espaces paysagers est un enjeu pour le paysagiste qui souhaite favoriser la biodiversité. Vous allez apprendre à
implanter des haies champêtres, à semer des prairies fleuries et à
gérer l’entretien des espaces de façon durable.

Initiation à l’apiculture
Les 29 et 30 avril, 2 mai, 27 et 28 juin et 9
septembre 2019
(6 jours)
845,00 €

Allez à la découverte des abeilles… Vous apprendrez à implanter, entretenir un rucher, à conduire des colonies du printemps jusqu'à l’hivernage en passant par la récolte du miel.

Identifier les parasites et maladies des végétaux d’ornement
Du 11 au 14 juin 2019
(4 jours)
540,00 €

Pour une meilleure utilisation des produits phytosanitaires, pour leur
réduction et l’usage de méthodes alternatives, vous apprendrez à reconnaître les principales affections parasitaires des arbres et arbustes.

Alternatives aux produits phyto
Le 25 juin 2019
135,00 €

(1 jour)

Le « zéro phyto » amène à changer de pratiques. Vous identifierez les
principales affections parasitaires et maladies rencontrées en paysage. Vous mettrez en place des luttes biologiques. Vous découvrirez
les alternatives au désherbage chimique.

Le jardin sans entretien
Du 19 au 20 mars 2019
270,00 €

(2 jours)

Est-ce une utopie ?
Comment gérer de façon raisonnée un jardin afin de minimiser son
entretien ?

Taille douce des arbustes d’ornement
Du 11 au 14 mars 2019
(4 jours)
565,00 €

Reconnaître les arbustes, les rosiers, les entretenir dans le respect du
végétal sont les enjeux de la taille douce à laquelle vous allez être
initié
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Connaissance des arbres et conifères et de
leur pathologie
Les 8 octobre, 4 novembre et
2 décembre 2019
(3 jours)
405,00 €

Vous allez apprendre à identifier et à utiliser les principales essences
végétales locales.

Le verger

Pensez aux vergers de demain…
Création du verger : Vous mettrez en place des jeunes vergers

Les 18 et 19 novembre 2019 (2 j) 270,00 €
Du 20 au 22 novembre 2019 (3 j) 405,00 €

Entretien du verger : Vous restaurerez des vieux fruitiers et conduirez des plantations de petits fruits.

Taille de fruitiers, formes palissées et petits
fruits
Du 25 au 27 mars 2019
(3 jours)
425,00 €

Pour une fructification et une gestion durable de vos fruitiers palissés
et vos petits fruits ( framboisiers, ronciers, cassissiers, groseilliers,
myrtilliers…), vous allez mettre en place une conduite de la plantation
et de la taille d’entretien.

Taille en vert : cerisiers et autres fruitiers
Le 19 septembre 2019
(1 jour)
145,00 €

Comment conduire la taille d’été, d’entretien des vos cerisiers et comment pratiquer la taille en vert des vos fruitiers palissés (pommiers et
poiriers) ?

Élagage 1 : Initiation aux techniques de
grimpe
Du 14 au 17 janvier 2019
(4 jours)
720,00 €

Vous apprendrez à choisir le matériel pour évoluer en sécurité dans les
arbres.

Élagage 2 : Taille raisonnée de petits sujets
Du 11 au 14 février 2019
(4 jours)
720,00 €

Vous allez apprendre à tailler en fonction de la physiologie et du type
d’arbre, qu’il soit feuillu, résineux ou fruitier.

Élagage 3 : Déplacements et entretien sur
arbres de grandes dimensions
Du 18 au 20 mars 2019
(3 jours)
565,00 €

Footlock et big shoot n’auront plus de secrets pour vous.

Élagage 4 : Démontage du houppier
Du 14 au 17 octobre 2019
(4 jours)
880,00 €

Comment démonter un arbre et assurer la descente en sécurité des
billons ?

Bûcheronnage
Du 4 au 6 mars 2019
405,00 €

En sécurité, vous allez apprendre à abattre et façonner des arbres.
(3 jours)

Sauvetage, secourisme dans les arbres
Du 8 au 10 janvier 2019
(3 jours)
950,00 €

Mettre en œuvre un sauvetage d’un blessé dans les arbres : toute une
technique.

RPP Certificat de capacité en élagage
245 heures
D’octobre 2019 à mars 2020

Venez valider, par une RECONNAISSANCE PARITAIRE PROFESSIONNELLE, l'acquisition des compétences correspondant au métier d'élagueur qualifié avec attribution du CERTIFICAT DE CAPACITÉ EN ÉLAGAGE (Validation agréée
par la Commission Paritaire de l'Emploi en Agriculture depuis le 03/12/1999).

MARAÎCHAGE
Potager bio
Les 29 janvier, 12 & 13 mars et
16 & 17 avril 2019
675,00 €

(5 jours)

Gestion écologique des productions légumières
Le 31 janvier et du 4 au 7 mars 2019
(5 jours)
675,00 €

Afin de conseiller un client, jardinier amateur sur la mise en place et
l’entretien d’un potager cultivé en mode biologique, vous allez apprendre les bases de la production de fruits et légumes bio.
Apprenez le fonctionnement du sol. Apprenez à connaître les légumes ,
à planifier leur production, à les suivre de la plantation jusqu’à la récolte.
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GESTION DU MATÉRIEL
Entretien et réparation du petit matériel
Du 25 au 27 février 2019
Ou du 21 au 23 octobre 2019
(3 jours)
425,00 €

Vous apprendrez à réaliser l’entretien périodique, le réglage, l’affûtage
du matériel tels que tondeuses, débrousailleuses, motoculteurs. Vous
détecterez et réparerez les pannes les plus courantes.

Conduite de la tondeuse autoportée
Le 30 avril 2019
(1 jour)
140,00 €

En plus d’un apprentissage d’une conduite en sécurité, vous choisirez
le matériel adapté et vous préviendrez les incidents mécaniques.

Installer un arrosage automatique
Les 2 et 3 mai 2019
305,00 €

Economiser l’eau, l’apporter en fonction des besoins des végétaux
sont les atouts d’un système d’arrosage. Vous choisirez et installerez
le système adapté à l’espace paysager.

(2 jours)

Installer, gérer et entretenir un système
d’arrosage
Du 23 au 26 avril 2019
(4 jours)
610,00 €

Comment gérer au mieux la ressource en eau et optimiser l’arrosage ?
Des solutions et des techniques d’arrosage vous seront proposées.

Utilisation de la tronçonneuse
Du 11 au 13 février 2019
405,00 €

En sécurité, vous allez apprendre à abattre et façonner des arbres.
(3 jours)

GESTION DES ÉQUIPES—
ÉQUIPES— D’ENTREPRISES—
ENTREPRISES—DES CHANTIERS PAYSAGERS
Gestion économique d’un chantier
Les 14 et 15 janvier 2019
(2 jours)
270,00 €

Vous réaliserez un devis, calculerez et analyserez les coûts de revient
et les marges d’un chantier paysager.

Conduite et gestion d’un chantier en aménagement paysager
Les 28 et 29 janvier 2019
(2 jours)
270,00 €

Comment assurer la gestion de l’équipe et la gestion technicoéconomique d’un chantier paysager ?

Management d’équipe
2ème semestre 2019
135,00 €

(1 jour)

Comment adapter son style de management ? Comment fédérer une
équipe et gérer des conflits ?

Pérenniser la motivation de son équipe
2ème semestre 2019
(1 jour)
135,00 €

Améliorer la cohésion d’un groupe, adapter sa communication, donner
du sens aux missions… autant de leviers qui permettent de motiver
votre équipe.

Restez zen face aux clients difficiles
2ème semestre 2019
(1 jour)
135,00 €

Soyez à l’écoute du client et gérez votre stress en toute situation de
vente.

Techniques de vente
Le 11 mars 2019
135,00 €

(1 jour)

Pour instaurer une relation commerciale avec la clientèle personnalisée et efficace, initiez-vous aux bases de la vente.

Développer la vente additionnelle
Le 25 mars 2019
135,00 €

(1 jour)

Quelques clés pour vendre des produits complémentaires ou supplémentaires.

Augmenter votre panier moyen et votre
chiffre d’affaire
Le 8 avril 2019
(1 jour)
135,00 €

Quelques clés qui vous permettront d’optimiser vos achats.

Acheter mieux pour gagner plus
Le 24 juin 2019
135,00 €

Quelques clés qui vous permettront d’augmenter vos ventes.
(1 jour)
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ANIMALERIE—JARDINERIE
Certificat de capacité « Animaux domestiques & non domestiques »
Constitution de groupe à la demande
(3 jours)
510,00 €

Tout magasin doit obligatoirement compter dans ses rangs un capacitaire pour chaque espèce élevée et/ou proposée à la vente.

Perfectionnement - Gestion technique d’un
rayon aquariophilie
Constitution de groupe à la demande
(3 jours)
510,00 €

Aquariophilie d’eau douce et d’eau de mer
Connaitre les poissons, leurs exigences. S'assurer de leur bien être,
leur prodiguer les soins nécessaires
Chimie de l’eau. Espèces. Plantes et poissons. Maladies. Prophylaxie.
Gestion sanitaire des batteries. Rayons inertes.

Perfectionnement - Gestion des différentes
espèces d'une animalerie
Constitution de groupe à la demande
(3 jours)
510,00 €

Aux choix : Oisellerie, rongeurs—Reptiles et amphibiens - Bassins d’extérieur—Basse cour—Canin Félin
Connaitre les animaux, leurs exigences. S'assurer de leur bien être,
leur prodiguer les soins nécessaires dans le cadre de la gestion professionnelle d'un rayon d'animalerie.

Eco-jardinage et développement durable du
jardin
Les 29 janvier, 12 mars et 17 & 18 juin 2019
(4 jours)
540,00 €

De la création de prairies fleuries en passant par la plantation d’espèces locales favorisant la biodiversité, vous allez vous initier à la gestion raisonnée et écologique d’un jardin d’agrément ou potager.

Procédure d'obtention. Exigences à respecter. Préparation du rapport…

ART FLORAL
Décorations florales : Les 4 saisons

Vous réaliserez des compositions florales en fonction des époques de
l’année et vous fleurirez les occasions de la vie :

Une journée sur le thème de votre choix
195,00 €

- Printemps et ses richesses
- Fleurissez les occasions de la vie
- Décorations automnales
- Ambiance de Noël

Le 18 mars 2019
Le 8 avril 2019
Le 30 septembre 2019
Le 18 novembre 2019

Théâtralisation boutique cadeau et décoration
Les 21 et 22 janvier 2019
(2 jours)
270,00 €

Comment mettre en valeur des produits au sein d’une vitrine ou dans
une boutique ?

Compositions florales « rapides et tendances »
Le 1 avril 2019
(1 jour)
195,00 €

Quelles sont les tendances actuelles et comment les utiliser en art
floral ?

Plantes sublimées
Le 30 septembre 2019
195,00 €

Comment réaliser et mettre en valeur différents jardins et coupes de
plantes innovants ?

(1 jour)

Murs végétaux et décorations d’intérieurs
Le 9 au 13 décembre 2019
(5 jours)
700,00 €

Vous allez découvrir les techniques de réalisation d’un mur végétal. Du
choix des plantes au choix des différents matériaux, vous élaborerez
une mise en scène végétale.

Création et emballages
Le 14 octobre 2019
195,00 €

Vous allez apprendre à réaliser des assemblages et des emballages
innovants pour valoriser le produit .

(1 jour)
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BULLETIN D'INSCRIPTION 2019
à retourner par fax, mail ou courrier :

Centre de Formation Professionnelle – EHP ROVILLE
"Girondel" - 88700 ST MAURICE SUR MORTAGNE
Fax : 03 29 65 18 44 – Mail : cfp@ehproville.com
Vous pouvez télécharger une version PDF sur notre site www.ROVILLE.fr

FORMATION
N°

Titre

Dates

dans le cadre :

CPF

période de professionnalisation

plan de formation

Autre

STAGIAIRE :
Madame, Monsieur NOM & Prénom
Adresse personnelle
Code postal

Ville

Téléphone

E-mail

Formation professionnelle (Diplômes)
Fonction exercée actuellement

EMPLOYEUR
Raison sociale
Adresse

Téléphone

E-mail

Personne à contacter dans l’entreprise
Statut de l’employeur

Droit privé
Droit public :

Collectivité locale

Service de l’État

Établissement public

Domaine d’activité
Adresse de facturation si différente (Employeur, OPCA,…)

Prévisions hôtellerie (cochez la ou les cases correspondante(s) à votre choix) :
Hébergement au CFP dans des conditions scolaires (13 €/nuit + petit déj.)
Repas du soir en libre service (4,50 €)

Accord de l'employeur
J'autorise la participation de mon salarié au stage pendant
son temps de travail et m'engage à maintenir sa rémunération

à la charge du stagiaire
à facturer à l'employeur

Date :
Signature du stagiaire :

Signature et cachet

DFO 7.29/07
Conformément à l’article 34 de la loi n°78-17 du 6/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi « informatique et liberté », vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
■ INSCRIPTION
Merci de nous adresser le plus tôt possible le bulletin d'inscription joint, soigneusement rempli et
contresigné par votre employeur. En retour, nous lui adresserons une convention de formation en deux
exemplaires.
Un stage est ouvert dès la réception de 5 inscriptions.
inscriptions
Au minimum huit jours avant le début de la session, vous recevrez une convocation et tous les
renseignements utiles. A la fin de la session, tous les participants ayant suivi la totalité de la formation
recevront une attestation de stage.
Informations et inscriptions :
Contact : Fabienne PIERROT-CHOFFEL  03 29 65 04 29  fabienne.pierrot@ehproville.com

■ MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET DE PRISE EN CHARGE
Les prix indiqués couvrent l'ensemble des frais de formation et des diverses fournitures pédagogiques ;
ils ne comprennent pas les coûts d'hôtellerie.
Les frais de stage sont à régler en totalité dès réception de la facture établie à l'issue de la formation,
par chèque bancaire ou tout autre moyen à votre convenance.
La prise en charge de la formation peut être réalisée par :
♦ l'entreprise signataire de la convention,
♦ le fonds d'assurance formation auquel adhère votre entreprise,
♦ vous-même, si vous participez à titre individuel.
♦

Modalité selon la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

■ HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Le repas de midi est compris dans le coût de la formation, il vous sera servi sur table lors de la formation.
Pour l'hôtellerie , nous vous proposons, au choix, deux niveaux de prestations, soit :
♦ Hébergement au centre de formation, en chambre à trois lits dans des conditions scolaires
(prix pour une nuit, petit déjeuner compris 13,00 € & repas du soir 4,50 €).
♦

Hébergement et restauration dans les hôtels des environs, dans un rayon de 10 à 30 km.
Dans ce cas, un moyen de transport personnel est nécessaire. Pour les tarifs et les
réservations, nous consulter lors de l'inscription.
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Retrouvez toutes nos formations sur :

www.roville.fr

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS
Écrire, téléphoner ou se présenter au :

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
GIRONDEL—E.H.P. Roville
88700 ST MAURICE SUR MORTAGNE
tél. : 03 29 65 04 29 – fax : 03 29 65 18 44—E-mail : cfp@ehproville.com

Déclaration d’activité n° 41 880003688 - Siret : 783 469 794 00011

Crédit photos Patrice GREFF et formateurs CFP

C

