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Public ciblé :
Tous publics.

Pré-requis :
EtreEtre en capacité physique et psycholo-
gique de manipuler des outils et des ma-
tériaux. Le candidat ne devra pas pré-
senter de difficultés majeures de com-
préhension du français, à l’oral, comme 
à l’écrit.

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

Formateur :
M. Joël ALEXANDRE
Formateur expérimenté

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

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

Durée :
2 jours soit 14H

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

Tarif :
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Acquérir des connaissances et savoir-faire pratiques de bases en 
pose de clôture.

    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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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
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Connaître les règles et modalités d'installation des clôtures dans le respect des bonnes pra-
tiques et de la sécurité.

Identifier et choisir les matériels en fonction du type d'ouvrage à installer (grillage, mailles
soudées, grillagé en panneaux rigides, lames bois ou PVC).

Mettre en œuvre les différentes techniques de pose en scellement béton ou sur platines.

Interactivité et opérationnalité : en extérieur, étude de cas, travaux pratiques d’application et de démonstra-
tion, échanges de pratiques.

TAUX DE SATISFACTION : 
Nouveauté
TAUX DE SATISFACTION : 
Nouveauté

TAUX DE REUSSITE : 
Nouveauté
TAUX DE REUSSITE : 
Nouveauté


