
MONVER n.5645
Formation transfrontalière dans les filières vertes. 

COURS ET STAGES EN LIGNE
Le projet MONVER organise dans la zone ALCOTRA des formations et des parcours 

professionnalisants qui visent à améliorer les compétences dans la filière verte (production, 
conception, gestion et valorisation), l'horticulture et les jardins de qualité.

code COURS PROFILS H tot 
théorie + 
pratique

1.FV Production floricole et pépinière Pépiniéristes : floriculture 180

2.VM Arboriculture ornementale et fruitière 
pour  les zones de montagne

Pépiniéristes : 
arboriculture

180

3.PV Conception de jardins et d'espaces verts Paysagistes 180

4.MV Gestion et entretien du paysage Jardiniers 180

5.GA Gestion et entretien des jardins 
historiques

Jardiniers d'art pour les 
jardins et les parcs 
historiques

800

6. VP Valorisation et promotion du tourisme 
des jardins historiques

Guides et agents de 
promotion touristique 
spécialisés dans les jardins 
historiques

180

Formations

code STAGES H 
Théorie+Pratique

A.FV Production floricole et pépinière 60

B.VM Arboriculture ornementale et fruitière 
pour  les zones de montagne

60

C.PV Conception de jardins et d'espaces verts 100

D.MV Gestion et entretien du paysage 60

E.GA Gestion et entretien des jardins 
historiques

320

F.VP Valorisation et promotion du tourisme 
des jardins historiques

100

Stages

Conditions d'admission
Jeunes et adultes, en priorité sans emploi et en sous-emploi; Qualification: diplôme spécifique dans le secteur de référence ou autre diplôme /
qualification sous réserve d'une expérience significative en jardinage, pépinière, agriculture. Les élèves de terminales sont également admis, à
condition que l’obtention du Bac soit effective avant l'examen final du cours. A titre subsidiaire, les travailleurs indépendants, les entrepreneurs, les
collaborateurs d’entreprise ou d’exploitation agricole, les aspirants entrepreneurs, actifs, qui souhaitent développer leurs compétences, changer ou
élargir leur champ d’activité, sont également admis, à condition que leur lieu de travail soit situé dans la zone ALCOTRA ou sur un territoire limitrophe.

Coordination générale
Jardin Botanique Hanbury – La Mortola
Corso Montecarlo, 43, 18039  Ventimiglia (Italie)
Secrétariat: Dott. Daniela Guglielmi; monver.gbh@liste.unige.it
Service communication MONVER: andrea.copetta@crea.gov.it
Responsable: Prof. Mauro Mariotti: monver.gbh@liste.unige.it

Pour plus d'informations et
pour télécharger le formulaire d'inscription

https://giardinihanbury.com/fr/projet-interreg-alcotra-monver
https://www.giardinihanbury.com/fr/cours-en-ligne-monver
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