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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 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 OCAPIAT pour les sala-
riés et par VIVEA pour les gérant d’en-
treprise.

Durée :
4 jours soit 28H

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

Tarif :
812 €
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Acquérir des connaissances et savoir-faire pratiques de bases en 
maçonnerie extérieure d’ouvrage simple.

En adéquation avec les règles professionnelles de la construction paysa-
gère, cette formation a pour but l’acquisition des bases en maçonnerie 
paysagère d’ouvrage simple.

    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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Les règles de sécurité (ergonomie et port de charges) :
   Gestes et postures.
   Mettre en place les consignes de sécurité.
 Port des EPI.
Présentation des matériaux, matériels et règles de construction :
 Connaissance des liants et granulats et de leurs diverses applications.
  Connaissances des matériels et matériaux et de leurs diverses applications.
   Choix des matériels et matériaux en fonction de l’ouvrage à réaliser.
   Lecture simple de plan d’implantation.
Les principes et l’application des techniques de construction en maçonnerie paysagères
d’ouvrages simples :
 Les techniques élémentaires d’implantation et de nivellement.
   La préparation de la pose.
  Les techniques de construction des ouvrages de circulation et de murets.
Organisation du chantier :
   Etre capable de choisir ses matériaux et matériels adapté au projet.
 Organisation de son air de travail : réaliser les travaux d'implantation simple, traçage, piquetage.
Pratique :
 Etre capable de réaliser les travaux de terrassement : fondation, pente, niveau, etc…
 Etre capable de réaliser les ouvrages retenus dans le projet : pavage, muret, dallage, etc…
  S'assurer du tri et de l'enlèvement des déchets du chantier.

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

TAUX DE SATISFACTION : 96%
Pour l'année scolaire 2020-2021
TAUX DE SATISFACTION : 96%
Pour l'année scolaire 2020-2021

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


