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Public ciblé :
Chefs d’entreprise et chefs d’exploitation de 
la région PACA souhaitant acquérir ou 
conforter leur connaissance et le choix des 
végétaux.

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

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

Votre statut :
Aucun changement au statut initial.

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

Formateurs :
M Cédric MANGINO ou 
M JOBEM JOBERT Jean-Bernard

Formateurs expérimentés.

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

Financement :Financement :
Financement par le particulier ou par 
l’entreprise. Financement possible sous 
condition par OCAPIAT pour les salariés et 
par VIVEA pour les gérant d’entreprise.

Durée :
3 jours soit 21H

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

Tarif :
441 €
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Savoir reconnaître et choisir le végétal en fonction des conditions 

pédoclimatiques et d’utilisation.

Aspect principal au sein des espaces verts, la connaissance des végétaux  
est celle qui présente le plus d’enjeux en termes de biodiversité, de choix 
des végétaux, de conduite liée à leur entretien et à la gestion de leur état 
sanitaire.  Il convient de prendre en compte de nombreux paramètres pour 
leur implantation.
C’est pourquoi nous proposons une formation dédiée à la reconnaissance 
et aux choix  des végétaux. 

    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
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Etre capable d’acquérir une démarche d’identification des végétaux :
   Connaître les bases de la reconnaissance des végétaux.
   Identifier les grands groupes de végétaux, se documenter dans des ouvrages botaniques.
   Identifier les termes utilisés en botanique, identification des termes botaniques.
   Utiliser une flore ou la liste des végétaux, catalogue, palette
Etre capable de reconnaître un végétal par la description de ses principales caractéristiques Etre capable de reconnaître un végétal par la description de ses principales caractéristiques 
botaniques  :
   Mobiliser les connaissances élémentaires de  biologie végétale concernant les végétaux ligneux et herbacés
   Reconnaissance de conifères, d’arbres et d’arbustes d’ornement- connaitre leurs principales caractéristiques , 
exigences, implantation.
Etre capable de choisir les végétaux en tenant compte des paramètres liés à leur implantation :
   Les conditions édaphiques et climatiques
   Le calendrier d’entretien, les caractéristiques des types d’espaces verts   Le calendrier d’entretien, les caractéristiques des types d’espaces verts
   La gestion des espaces plantés, l’évolution de la palette végétal
   Les enjeux de préservation de la  biodiversité et d’adaptation climatique.

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

TAUX DE SATISFACTION : 
Nouveauté 2022
TAUX DE SATISFACTION : 
Nouveauté 2022

TAUX DE REUSSITE : 
Nouveauté 2022
TAUX DE REUSSITE : 
Nouveauté 2022


