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Public ciblé :
Tous publics.

Pré-requis :
Compréhension orale et écrite de la 
langue française.

Modalités d’inscription :
- Préinscription en ligne sur - Préinscription en ligne sur 
www.campusvertdazur.fr
- Remplir la fiche : candidature / posi-
tionnement.

Votre statut :
Aucun changement au statut initial.

Modalités de sélection :
Avoir les pré-requis demandés et avoir
effectué les modalités d’inscription.

Formateurs :
M. Franck MARINO
M. Jean-Bernard JOBERT

Formateurs expérimentés.

Validation des acquis:
EvaluationEvaluation finalisée par une auto-éva-
luation. Attestation de stage preuve 
éligible comme activité significative 
pour un dossier VAE.

Financement :
Financement par le particulier ou par 
l’entreprise. Financement possible 
sous condition par VIVEA pour les gé-
rants 
d’entreprise.

Durée :
3 jours soit 21H

Dates :
Voir Calendrier de formation 
sur 
www.campusvertdazur.fr

Tarif :
609 €
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Maîtriser et raisonner les différentes techniques de la taille des 
oliviers à partir du sol.

En adéquation avec les règles professionnelles des travaux d’entretien 
sur les végétaux, cette formation a pour finalité d’aborder les différentes 
techniques de taille sur oliviers.

    Acquisition, actualisation et maintien des compétences.

    Adaptation au poste de travail.          

 Pédagogie active :  interactivité et opérationnalité en salle et/ou sur le terrain,    
 étude de cas, diaporama, échanges de pratiques, livret de formation et      
 contenus pédagogiques papiers et/ou multimédias.

 Individualisation dans la conception et l’élaboration des contenus pour les 
  de mandes en intra.

 Accompagnement personnalisé pour les personnes en situation du handicap.

 Aide au maintien dans l’emploi des salariés.

 Acquisition de nouveaux marchés pour les chefs d’entreprises.

 Permettre aux entreprises de rester compétitives.

Venez découvrir nos stages courts sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr

Mise à jo
ur février

 2022



CAMPUS VERT D’AZUR
Service Stages Courts

88, Chemin des Maures - 06600 ANTIBES
Tél : 04 92 91 02 33 - Fax : 04 93 33 79 05
E-mail : cfppa.antibes@educagri.fr
Site web : www.campusvertdazur.fr
Site accessible au public handicapéSite accessible au public handicapé

TA
IL
LE
 D
ES
 O
LI
VI
ER
S 
A 
PA
RT
IR
 D
U 
SO
L

Morphologie et physiologie du végétal :
   Etude de la famille des Oléacées.
   Caractéristiques morphologiques de l’olivier.
 Caractéristiques physiologiques de l’olivier.
 Système racinaire, aérien, charpente et frondaison.
Principes de la taille : taille de formation, de régénération, d’entretien :
  Réduction de sa végétation, reconnaitre les rameaux de l’année précédente.
 Structurer l’arbre, trouver la porte de l’arbre et diminution en son centre des ramifications.
Connaitre l’époque de taille.
Prévention et sécurité au travail :
   Connaître les principaux outils de taille ainsi que les produits et savoir les utiliser.
 Respecter les règles de sécurité et utilisation des EPI.
Travaux pratiques de taille en fonction de l’âge des arbres et de l’effet ornemental :
  Pratiquer les différents types de taille et organiser un chantier de taille.
 Conservation des charpentières et des branches secondaires.
 Connaitre les différents types de taille ornementale.
 Nettoyer le chantier et le matériel.

Interactivité et opérationnalité : en salle et en extérieur, travaux pratiques d’application, échanges de pra-
tiques, étude de cas, mise en situation sur chantier.

TAUX DE SATISFACTION : 98%
Pour l'année scolaire 2020-2021
TAUX DE SATISFACTION : 98%
Pour l'année scolaire 2020-2021

TAUX DE REUSSITE : 100%
Pour l'année scolaire 2020-2021


