Le verger
et le potager
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APPRENDRE &
ENTREPRENDRE

Objectifs de la formation
Acquérir des compétences techniques pour conseiller un client dans son
projet de création de verger ou de potager.

Durée
14 heures (2 jours)

Type de public
Tout salarié conseiller de vente en jardinerie ou toute personne souhaitant
s’initier aux techniques de conduite d’un verger et d’un potager «amateur».

Tarif
Nous consulter

Pré-requis
Aucun

Programme
LE VERGER
• Identifier et reconnaitre les différentes parties du végétal fruitier et les
différentes formes de conduite
• Identifier les différentes variétés de fruitiers et leurs caractéristiques
• Apprendre à observer la biodiversité et comprendre son importance
pour une bonne conduite du verger
• Acquérir les bases pratiques pour la « création d’un verger » en agroécologie : analyse du sol, entretien et/ou amélioration du sol, adaptation
des variétés au contexte bio-climatique
LE POTAGER
• Connaître la nature du sol et sa structure, apporter la fertilisation
nécessaire
• Maîtriser la rotation des cultures et l’association des végétaux
• Lutter contre les parasites et les maladies
• Étudier la composition du potager légumes
• Analyser le système d’arrosage, le paillage et la récupération des eaux

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

Modalités pédagogiques
• Alternance théorie et pratique
• Utilisations d’échantillons

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

Dispositif de suivi et d’évaluation
•
•
•
•

QCM / Étude de cas / Évaluation partagée
Mise en situation de reconnaissance sur échantillon
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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