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MFR-C1-1.3-v0-09042020- Fiche formation reconnaissance et taille d'arbustes

Reconnaissance des Végétaux ornementaux et taille d’arbustes
Public concerné
Prérequis,
modalités et délai
d’accès
Présentation
générale
Objectifs

La formation s’adresse à tout professionnel des métiers du paysage (ouvrier paysagiste, chef d’équipe,
agent des services espaces verts, chef d’entreprise …)

● Inscription 1 mois minimum avant la date de début de formation

Formation de 2 jours (une journée puis 2 demi-journées) technique, scientifique et pratique.
● Améliorer ses connaissances sur l’identification des arbustes d’ornement, leurs principales
caractéristiques ornementales.
● Améliorer ses connaissances sur la taille des arbustes d’ornement, à floraison ou à feuillage
décoratif

Contenu de la formation et modalités pédagogiques
Détail des séquences

Durée

Objectifs
spécifiques

Séance 1
Test de positionnement

1h
Evaluation des
acquis dans le
domaine de la
taille arbustive

Contenu

Identification
de
végétaux à partir de
photos ou d’échantillons
- QCM sur les techniques
de taille

Modalités pédagogiques
envisagées

Une Pédagogie
participative.

active

et

Le formateur combine diverses
modalités pédagogiques : des
exposés théoriques, des temps
d’échanges, des études de cas,
de diaporama.

Moyens
d’encadrement
(domaine de
compétences,
structure…)
Formateurs du
CFA
MFR
technique
et
scientifique

Modalités
d’évaluation
Test QCM (10
questions)

Le bénéficiaire est acteur de la
séance de formation.

Séance 2
Principe de base de la taille de
floraison des végétaux
d’ornement

6h

Identification
des principales
espèces
arbustives et de
leur cycle
végétatif

Critères physiologiques
Connaître
les
différentes époques de
floraison
- Connaître les différents
modes de floraison
Comprendre
les
époques et les principes
de taille

Une Pédagogie
participative.

active

et

Le formateur combine diverses
modalités pédagogiques : des
exposés théoriques, des temps
d’échanges, des études de cas,
de diaporama.Le bénéficiaire
est acteur de la séance de
formation.

Formateurs du
CFA
MFR
technique
et
scientifique

Echanges avec les stagiaires sur
leur pratique.
Séance 3
Mise en œuvre pratique des
principes de tailles des arbustes à
floraison printanière

4h

Réaliser en
pratique les
opérations de
taille des
arbustes à

Critères techniques
- Connaître et identifier
les végétaux pouvant
être taillé
- Connaître l’importance
du port des Equipements

Pédagogie
active
et
participative.
Démonstrations et visites sur le
terrain selon météo
Echanges avec les stagiaires sur
leur pratique.
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Formateur du
CFA
MFR
technique

Test : “qu’ai je
retenu de ma
formation ?”
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floraison
printanière

Séance 4
Mise en œuvre pratique des
principes de tailles des arbustes à
floraison estivale

Coût de la
formation

de Protection Individuels
Enquête de
(EPI)
satisfaction
- Choisir l’outil adapté à
la situation de taille
- Effectuer l’opération de
taille dans le respect des
gestes et posture et de
sécurité
- Maîtriser la gestion des
déchets
Réaliser en
- Connaître et identifier Pédagogie
active
et Formateur du
pratique les
les végétaux pouvant participative.
CFA
MFR Test : “qu’ai je
opérations de
être taillé
Démonstrations et visites sur le technique
4h
retenu de ma
taille des
- Connaître l’importance terrain selon météo
formation ?”
arbustes à
du port des Equipements Echanges avec les stagiaires sur
floraison
de Protection Individuels leur pratique.
Enquête de
(EPI)
estivale
satisfaction
- Choisir l’outil adapté à
la situation de taille
- Effectuer l’opération de
taille dans le respect des
gestes et posture et de
sécurité
- Maîtriser la gestion des
déchets
Le coût de la formation, objet de la présente, s’élève à : 12€ / heure / stagiaire pour 15 heures de formation. Cette somme couvre
l’intégralité des frais de formation engagé par l’organisme de formation pour cette session.
Les frais de repas (le repas de midi peut être pris au centre de formation) sont à la charge des stagiaires au prix unitaire de 10€
Les conditions de paiement sont à l’inscription de la formation.

Calendrier modulable à la demande des entreprises
Ouverture des sessions à partir de 5 personnes

Dates et lieu

du 29 juin au 03 juillet 2020

du 02 au 06 novembre 2020

du 21 au 25 septembre 2020

du 23 au 27 novembre 2020

du 12 au 16 octobre 2020

du 14 au 18 décembre 2020

Lieu de formation :

Responsable de
l’action,
Contact

Suivi administratif :
M PRUVOST Patrick
Intervenants formation :
M CHENU Thierry
M GABRIOT Yohann

CFA MFR de Coutances ou sur site de l’entreprise
patrick.pruvost@mfr.asso.fr
thierry.chenu@mfr.asso.fr
yohann.gabriot@mfr.asso.fr

Evaluation de la
formation

Test : “Quai-je retenu de ma formation ?”
Une enquête de satisfaction est réalisée en fin de formation sur portail : https://cfa-mfr-coutances.fr/

Accessibilité aux
personnes en
situation de
handicap

Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux personnes en
situation de handicap, contactez notre référent handicap, Mme Jane Anfray (jane.anfray@mfr.asso.fr)
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