Taille des arbustes,
haies et rosiers
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APPRENDRE &
ENTREPRENDRE

Objectifs de la formation
Connaitre et adapter les périodes de tailles pour obtenir des effets différents
et préserver le vieillissement des végétaux.

Type de public
Tous salariés du secteur du paysage, de l’horticulture, des pépinières, des
golfs, des collectivités locales ou toutes personnes souhaitant se former
aux techniques de taille des végétaux avec sécateur.

Durée
14 heures (2 jours)
Tarif
Nous consulter

Pré-requis
Aucun

Programme
• Explication du fonctionnement, de la manipulation et des risques lors
de l’utilisation du sécateur
• Présentation des différents types de taille d’arbres et d’arbustes
d’ornement dans le respect du végétal et en fonction des périodes de
floraison
• Connaissance des différents types de taille adaptés aux rosiers,
présentation des techniques, des mesures d’hygiène et de sécurité

Modalités pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques en salle et travaux pratiques sur
parcelles pédagogiques
• Mise en pratique sur sujet, choisi pour répondre au besoin des stagiaires
• Parcelles pédagogiques avec arbres, arbustes et rosier d’ornement

ISETA PRO est certifié
H+, E-Afaq et enregistré
au Datadock

Nos formateurs experts
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leurs
métiers.

Dispositif de suivi et d’évaluation
• Évaluation de la formation par le formateur expert sous forme de bilan écrit
• Évaluation des acquis de la formation sous forme d’évaluation partagée
• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire réalisée en fin de formation
• Attestation de formation

Qui sommes-nous ?
ISETA Pro est le centre de formation pour adultes de la structure ISETA. En 60 ans
d’existence, notre groupe a su s’imposer comme une référence départementale,
régionale et nationale capable de créer de la valeur et de la réussite pour chacun.
Nous proposons des formations courtes et des formations longues diplômantes et/
ou certifiante conçues spécifiquement pour la formation continue.
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