TITRE PROFESSIONNEL

OUVRIER
DU PAYSAGE
Titre de niveau 3
Ministère du travail

Objectifs de la formation
• Obtenir le diplôme de niveau 3 Ministère du travail : Titre ouvrier du
paysage
• Acquérir les connaissances et compétences du métier
- maitriser les techniques de création et d’entretien des espaces
verts à vocation paysagère (parcs et jardins) :
- être capable d’effectuer des travaux de maçonnerie
- d’installer des systèmes d’irrigation
- d’entretenir le matériel de l’ouvrier du paysage

Type de public et pré-requis
• Demandeurs d’emploi indemnisés ou non par Pôle emploi
• Avoir fini le cycle de formation du collège
Pré-requis : Avoir signé un contrat d’alternance. Maîtrise des consignes
orales et écrites en français. Résistance à la fatigue physique.

Conditions d’accès
Préconisation d’une PMSMP (période de mise en situation en milieu
professionnel) ou d’un mini stage pour les candidats n’ayant aucune
connaissance du métier.
• Dossier de demande de formation
• Entretien, questionnaire et positionnement
• Équipements de Protection Individuelle liés aux activités des métiers
de paysagiste

Programme
La formation se compose de 3 modules et 2 périodes en entreprise.
Module 1. Entretenir un espace paysager
Module 2. Végétaliser un espace paysager
Module 3. Poser et entretenir des circulations, terrasses et équipements
dans un espace paysage

Durée : 1 an
19/10/2020 au 15/10/2021
20 semaines en centre
27 semaines en entreprise

Statut : Salarié en
contrat d’alternance

Types d’emplois accessibles
• Jardinier, jardinier d’espaces verts, jardinier paysagiste
• Ouvrier paysagiste, ouvrier des espaces verts
• Agent d’entretien des parcs et jardins
Secteurs d’activité
• Entreprise du paysage / Parc et jardins
• Sols sportifs
• Services techniques des collectivités
• Services techniques des complexes touristiques

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

Les + de la formation
• Une équipe pédagogique composée de professionnels
• Un arboretum de 1500 végétaux sur 2.5 ha, indispensable pour la reconnaissance
des végétaux
• Expérience de + de 40 ans dans les métiers du paysage
• Un travail pédagogique mené en réseau
• Un self et un internat (en fonction des places disponibles)

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 certifiantes conçues spécifiquement pour la formation continue.

Pour nous contacter ISETA PRO
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