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Objectifs de la formation
Perfectionner et affiner sa pratique en fonction des impératifs
environnementaux et esthétiques en maçonnerie paysagère

Type de public
• Salariés exerçant une activité paysagère ayant déjà utilisé bétons et
mortiers
• Toute personne souhaitant acquérir des compétences dans la mise en
oeuvre d’ouvrage paysagé comme le pavage, dallage et/ou muret.

Durée
14 heures (2 jours)
Tarif
Nous consulter

Pré-requis
• Expérience en entreprise paysagère

Programme
• Identifier les matériaux couramment utilisés en maçonnerie paysagère
• Perfectionner ses techniques de base dans la pose de pavés et dalles
reconstitués
• Renforcer ses connaissances et compétences dans la réalisation de
murets
• Des exercices concrets sur parcelle pédagogique
• Pavages et dallages
• Murets et bordures les opérations de finitions
• Assurer les mesures de sécurité dans la réalisation de différents ouvrages
de maçonnerie paysagère

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

Modalités pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

Reccueil des attentes de la formation
Alternance de théorie et de pratiques
Adaptation des méthodes en fonction des publics.
Pédagogie interactive et participative
Salle de cours aménagée pour la théorie
Parcelle pédagogique sous hangar
Matériels et matériaux à dispositions en fonction des exercices prévus

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

Dispositif de suivi et d’évaluation
Evaluation des exercices réalisés
Une attestation de formation.
Une attestation de compétences.
Evaluation de la 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.

Pour nous contacter ISETA PRO

Conseillers formations 3203 route d’Albertville
04 50 88 10 06 74320 SEVRIER
contact@isetapro.fr www.isetapro.fr

