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Nous avons le plaisir de vous présenter l'édition 2021 du catalogue de nos
formations inter et intra entreprise.

Le CHEP, association loi 1901, est un établissement privé sous contrat avec le
Ministère de l'Agriculture, certifié Qualiopi, gage de confiance et de qualité pour
l'accompagnement et la réussite de tous.

Fort de plus de 70 ans d'expérience, nous proposons un programme de formation
destiné à l'apprentissage et à la formation professionnelle .

Notre engagement est d'encourager, de redonner confiance et d'accompagner
chaque apprenant tout au long de sa vie professionnelle.

Pour cela, nous sommes vigilants à pouvoir donner une chance à tous pour réussir
son parcours de formation et son insertion sociale et professionnelle.

Afin de répondre pleinement à vos besoins, nos équipes vous accompagnent dans
la conception de votre projet, depuis l'analyse de votre besoin à la mise en oeuvre
et à l'évaluation de votre formation.

Construisons ensemble votre avenir.

EDITO
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21 hectares dédiés à la pratique, dont une roseraie de 1800 pieds 
Un arboretum de 700 taxons, un bassin pédagogique, un jardin
pédagogique, un marais, une serre 
Un atelier mécanique
Une salle informatique mobile avec toutes les connexions internet
et wifi
Des tableaux numériques dans toutes les salles de classe
Du matériel audiovisuel
Utilisation des tablettes numériques sur les chantiers
Un centre de documentation et d’information
Un laboratoire sciences biologie
Un gymnase

Nos moyens pédagogiques

Le CHEP vous accueille sur un domaine de 21 hectares de nature à
40kms de Paris à proximité de la Vallée de Chevreuse et de la Forêt
de Rambouillet. Grâce aux trois unités de formation, apprentissage,
lycée et formation professionnelle, le CHEP peut répondre à tous
les publics à partir de 15 ans. Nos valeurs sont portées par notre
projet d'établissement “Donner une chance à tous pour réussir son
parcours professionnel”. Notre mission est d'encourager, redonner
confiance, accompagner les apprenants tout au long de leur cursus
et leur garantir un véritable tremplin dans des métiers d'avenir
pourvoyeurs d'emplois.

Handicap

Présentation du CHEP

Pour plus d'informations sur la prise en charge des personnes
en situation de handicap, contacter notre référent handicap :
referent-handicap@chep78.fr

91%
Formations par la

voie de
l'apprentissage

86% 
Formations

professionnelles
longues

93%
Formations

professionnelles
courtes

100%
Formations

sécurité SST

Taux de réussite 
de nos filières 

en 2020
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Financement de la formation
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Projet de Transition Professionnelle (PTP) ou CPF de Transition (ex CIF)

Compte Personnel de Formation (CPF)

Sur fonds personnels ou par l'entreprise.

L’AGEFIPH peut vous accompagner.

Votre OPCO peut prendre en charge vos projets de formations.

Liste des OPCO : travail-emploi.gouv.fr

Le CHEP vous accompagne dans votre recherche de formation et dans son financement.

Pour les salariés : 

Le projet de transition professionnelle (PTP), ex-CIF, permet au salarié de s'absenter de son poste afin de suivre
une formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. Il est appelé CPF de transition. Il est ouvert sous
conditions et est accordé sur demande à l'employeur. Le salarié est rémunéré pendant toute la durée de la
formation.

Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, y compris en
période de chômage, pour suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le CPF a remplacé le droit individuel à la
formation (DIF).

Pour les travailleurs handicapés :

Pour les PME :

Votre Opérateur de Compétences a pour mission de financer l’apprentissage, d’aider les branches à construire les
certifications professionnelles et d’accompagner les PME pour définir leurs besoins en formation.

Formations sur-mesure
Si vous avez un besoin spécifique ou souhaitez mettre en place une formation adaptée à votre entreprise et à
votre environnement de travail, nous pouvons répondre à vos attentes.
Notre expertise nous permet de pouvoir vous proposer des formations sur-mesure.
Pour se faire, nous proposons de vous accompagner dans la conception de votre projet, de l'analyse du besoin au
déploiement de la formation.

À savoir
Nous pouvons organiser des dates supplémentaires pour les formations courtes en fonction de vos disponibilités.

Nous pouvons ensemble construire votre formation.
Contactez-nous !  



FORMATIONS COURTES
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Prérequis
Aucun

Durée

Lieu

Objectifs

Etat des EPI et du matériel

Contenu de la formation

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Équipement individuel

Dates

Mai      : Du 25 au 26
Mars   : Du 1 au 2

Oct      : Du 25 au 26

Individuel :320 €
Groupe : Nous consulter

Tarifs€
Matériel et EPI de grimpe aux normes et non réformés

QCM + Pratique avec cas concret

Prérequis
Aucun

Durée

Lieu

Objectif

Analyse et diagnostic de l'état de l'arbre

Contenu de la formation5 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Équipement individuel

Dates
Sept  : Du 13 au 17

Individuel : 800 €
Groupe : Nous consulter

Tarifs€

QCM

Tenue de travail et chaussures de sécurité

Acquérir les connaissances techniques et relatives à la
législation sur la vérification périodique des EPI contre les
chutes de hauteur du type harnais.
Effectuer la vérification périodique annuelle, obligatoire en
interne.

Appréhender les textes réglementaires européens et nationaux
propres à la vérification des équipements de protection.
Obligations des employeurs et informations des travailleurs.
Définir les objectifs de contrôle d'un EPI.
Identifier les normes selon le matériel vérifié.
Caractéristiques techniques des EPI contre les chutes (harnais).
Stockage, nettoyage et entretien des équipements.
Registre de sécurité et rapports de vérification.
Identification et marquage EPI, déclaration de conformité.
Assimiler les différents points et méthodes de contrôle selon les
équipements et matériels utilisés.

Permettre aux élagueurs d’apprécier l’état physiologique et la
résistance mécanique d’un arbre.

Les principaux défauts mécaniques d’un arbre et leurs
conséquences : sur le système racinaire, au niveau du collet, sur
le tronc, dans le houppier.
Études des principaux agents pathogènes affectant la résistance
mécanique de l’arbre : les insectes et en particulier les insectes
xylophages, les champignons et en particulier les champignons
lignivores.
Études des différentes méthodes de diagnostics et en particulier
l’analyse visuelle.
Études des différents facteurs aggravants : essence, état
physiologique, forme, environnement, fréquentation, climat,
exposition...



Prérequis
Avoir réussi la formation grimper 
déplacement initiation

Durée

Lieu

Objectif

Technique de taille de formation
 (port libre et semi-libre)

Contenu de la formation5 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Équipement individuel

Dates

Juin   : Du 14 au 18
Mars  : Du 15 au 19

Nov    : Du 15 au 19

Individuel : 900 €
Groupe : Nous consulter

Tarifs€
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Pratique avec cas concret

Matériel et EPI de grimpe aux normes et non réformés

Prérequis
Avoir réussi la formation grimper 
déplacement perfectionnement

Durée

Lieu

Objectif

Technique de taille d'entretien
 (port libre et semi-libre)

Contenu de la formation
5 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Équipement individuel

Dates

Juil    : Du 5 au 9
Avril  : Du 12 au 16

Déc    : Du 6 au 10

Individuel : 900 €
Groupe : Nous consulter

Tarifs€

Pratique avec cas concret

Matériel et EPI de grimpe aux normes et non réformés

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour
effectuer une taille raisonnée de formation d'un arbre dans les
règles de l’art et en toute sécurité.

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour
effectuer une taille raisonnée de formation d'un arbre dans les
règles de l’art et en toute sécurité.

Rappels de biologie : les notions de base à connaître pour pouvoir
argumenter une taille raisonnée.
Anatomie, physiologie.
Les plans de coupe : mode d’ancrage d’une branche, de
cicatrisation, de compartimentation.
Technique de coupe d’une branche sur le tronc : coupe sur 

Notions de base d’architecture de l’arbre ; caractéristiques et axe
de développement d’un arbre jeune, adulte, sénescent.
Technique de taille raisonnée des formes libres et architecturées. 
Taille de formation : sélection des charpentières, relevé de
couronne, suppression des branches mal venues, reflêchage,
éclaircie.

         tire-sève, coupe du bois mort, des rejets ou gourmands.

Rappels de biologie : les notions de base à connaître pour pouvoir
argumenter une taille raisonnée.
Anatomie, physiologie.
Les plans de coupe : mode d’ancrage d’une branche, de
cicatrisation, de compartimentation.
Technique de coupe d’une branche sur le tronc : coupe sur 

Notions de base d’architecture de l’arbre ; caractéristiques et axe
de développement d’un arbre jeune, adulte, sénescent.
Technique de taille raisonnée des formes libres et
architecturées.
Taille d’entretien : relevé de couronne, bois mort, allégement de
charpentière, éclaircie, suppression de rejets.
Technique de coupe dans l’arbre : à la scie à main et à la
tronçonneuse ; les règles à appliquer pour travailler en toute
sécurité.

         tire-sève, coupe du bois mort, des rejets ou gourmands.



Prérequis
Avoir réussi la formation grimper et
déplacement-initiation

Durée

Lieu

Objectif

Grimper, se déplacer et travailler en sécurité
dans l'arbre - perfectionnement

Contenu de la formation

5 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Équipement individuel

Dates

Mai -Juin  : Du 31 au 4
Mars           : Du 1 au 5

Oct              : Du 25 au 29

Individuel : 900 €
Groupe : Nous consulter

Tarifs€
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Pratique avec cas concret

Matériel et EPI de grimpe aux normes et non réformés

 Technique de grimper et de se déplacer 
en sécurité - initiation

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectif
Prérequis

Durée

Lieu

Avoir réussi le test physique

Tarifs

5 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Mai   : Du 3 au 7
Fév  : Du 8 au 12

Oct   : Du 4 au 8

Individuel : 900 €
Groupe : Nous consulter

€

Pratique avec cas concret

Matériel et EPI de grimpe aux normes et non réformés

Maîtriser les techniques de base de grimpe et de déplacement
dans les arbres en toute sécurité.

Description des Equipements de Protection Individuelle. 
Les vérifications à effectuer avant chaque utilisation.
Utilisation des cordes et longes. 
Mise en pratique des techniques de grimpe, choix de l’itinéraire,
gestion de l’effort. 
Techniques de progression en respectant les normes de sécurité.

Perfectionnement aux techniques de grimpe et de
déplacement dans l’arbre en toute sécurité et économie
d’effort.

Description, utilisation du matériel spécifique d’ascension et de
déplacement dans les grands arbres.
Exercices pratiques  de lancer de petits sacs ; utilisation du 

Mise en place de cordes fixes.
Démonstration de la mise en place d’une fausse fourche à partir
du sol.

         « big shot »...



Objectif

Démontage des arbres avec rétention

Contenu de la formation

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Avoir réussi les formations grimper
et déplacement, initiation et
perfectionnement

Tarifs

5 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Sept  : Du 6 au 10
Avril  : Du 26 au 30

Déc    : Du 13 au 17

Individuel : 1 000 €
Groupe : Nous consulter

€
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Pratique avec cas concret

Matériel et EPI de grimpe aux normes et non réformés

Démontage des arbres sans rétention

Prérequis

Durée

Lieu

Avoir réussi les formations grimper
et déplacement, initiation et
perfectionnement

Tarifs

5 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin               : Du 21 au 25
Mars-Avril  : Du  29 au 2

Nov                : Du 22 au 26

Individuel : 900 €
Groupe : Nous consulter

€

Pratique avec cas concret

Objectif

Contenu de la formation

Équipement individuel
Matériel et EPI de grimpe aux normes et non réformés

Démonter un arbre, les branches et le tronc sans rétention en
toute sécurité.

Les différentes techniques de démontage.
Description du matériel : tronçonneuses, coins, etc. 
Technique de grimper aux griffes.
Démontage sans rétention de branches : confection de
l’entaille directionnelle, orientation et gestion de la chute des
branches.
Démontage sans rétention de billots : confection de l’entaille
directionnelle, orientation et gestion de la chute des billots. 
Gestion homme de pied élagueur. 

Démonter un arbre, les branches et le tronc avec rétention en
toute sécurité.

Les différentes techniques de démontage.
Description du matériel : tronçonneuses, coins, etc. 
Description du matériel spécifique de rétention.
Évaluation des charges et forces en présence : choix du matériel
adapté.
Mise en place des rétentions : cordes, poulies, sangles etc.
Positionnement de l'élagueur.
Mise en place du système de freinage.
Gestion homme de pied élagueur.



Objectif

Abattage d'arbres avec contrainte

Contenu de la formation

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Avoir réussi le test physique

Tarifs

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Sept  : Du 22 au 24
Mai     : Du 19 au 21

Nov   : Du 2 au 4

Individuel : 650 €
Groupe : Nous consulter

€
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Pratique avec cas concret

Abattage d'arbres sans contrainte

Prérequis

Durée

Lieu

Avoir réussi le test physique

Tarifs

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Sept    : Du 20 au 21
Mai       : Du 17 au 18

Nov      : Du 8 au 9

Individuel : 500 €
Groupe : Nous consulter

€

Pratique avec cas concret

Objectif

Contenu de la formation

Équipement individuel
Matériel et EPI de bûcheronnage aux normes et non réformés

Matériel et EPI de bûcheronnage aux normes et non réformés

Apprendre à utiliser en sécurité la tronçonneuse et maîtriser
les techniques d’abattage d’arbres sans contrainte particulière.

Rappel sur les EPI nécessaires à l’activité.
Description, caractéristiques du matériel d’abattage.
Préparation de la tronçonneuse : choix de la machine, affûtage.
Abattage directionnel simple et sans contrainte.
Préparation du chantier : protection, estimation de la hauteur de
l’arbre, dégagement d’une zone de repli.
Utilisation de la tronçonneuse en économie d’effort et en toute
sécurité.
Réalisation de l’entaille directionnelle, du trait de coupe.
Façonnage.
Mise en stère, gestes et postures appropriés.

Apprendre à utiliser en sécurité la tronçonneuse et maîtriser
les techniques d’abattage d’arbres avec contrainte.

Rappel sur les EPI nécessaires à l’activité.
Description, caractéristiques du matériel d’abattage.
Préparation de la tronçonneuse : choix de la machine, affûtage
Abattage directionnel simple et avec contrainte.
Utilisation de corde de rétention, de poulie de rétention, de
cylindre de friction.
Préparation du chantier : protection, estimation de la hauteur
de l’arbre, dégagement d’une zone de repli.
Utilisation de la tronçonneuse en économie d’effort et en toute
sécurité.
Réalisation de l’entaille directionnelle, du trait de coupe.
Mise en stère, gestes et postures appropriés.
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Objectifs

Secours et assistance au blessé dans l'arbre
- recyclage

Contenu de la formation

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Avoir le GSA et le SST à jour

Tarifs

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin   : Du 15 au 16
Avril  : Du 19 au 20

Déc    : Du 9 au 10

Individuel : 350 €
Groupe : Nous consulter

€

 Secours et assistance au blessé dans l'arbre
- formation initiale

Contenu de la formation

Équipement individuel

ObjectifsPrérequis

Durée

Lieu

Avoir réussi les formations grimper
et déplacement, initiation et
perfectionnement et avoir le SST

Tarifs

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin   : Du 21 au 23
Avril  : Du 13 au 15

Déc    : Du 13 au 15

Individuel : 500 €
Groupe : Nous consulter

€

QCM + Pratique avec cas concret

QCM + Pratique avec cas concret

Matériel et EPI de grimpe aux normes et non réformés

Matériel et EPI de grimpe aux normes et non réformés

Apprendre et respecter la législation en vigueur.
Maîtriser les techniques de sauvetage aérien.
Maîtriser la gestion d’un secours.
Mettre en pratique des techniques permettant de porter
assistance et d’accompagner un élagueur en grande difficulté,
dans l’arbre.

Cadre et rôle du GSA. Prévention des risques en entreprise.
Protéger/Examiner/Alerter.
Accès à la victime.
Descente de la victime.
Prise en charge au sol de la victime.
Évaluation certificative.

Remise à niveau sur : Apprendre et respecter la législation en
vigueur.
Maîtriser les techniques de sauvetage aérien.
Maîtriser la gestion d’un secours.
Mettre en pratique des techniques permettant de porter
assistance et d’accompagner un élagueur en grande difficulté,
dans l’arbre.

Cadre et rôle du GSA. Prévention des risques en entreprise.
Protéger/Examiner/Alerter.
Accès à la victime.
Descente de la victime.
Prise en charge au sol de la victime.
Évaluation certificative.
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CACES Nacelle

Contenu de la formation

Équipement individuel

ObjectifPrérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

4 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Oct  : Du 18 au 21
Mai  : Du 25 au 28

Individuel : 950 €
Groupe : Nous consulter

€

QCM + Pratique avec cas concret

Matériel et EPI de grimpe aux normes et non réformés

Être capable de maîtriser la conduite des Plateformes Mobiles
Élévatrices (PME) de personnes en sécurité.

Connaissances générales.
Connaître les règles d’une utilisation en sécurité.
Connaître les risques d’accidents et d’incidents.
Connaître sa machine pour mieux l’utiliser. 
Prise de poste et vérification.
Conduite et manœuvres.
Fin de poste, opérations d’entretien quotidien, maintenance.



 

Objectif

Se situer en tant que professionnel de
l'aménagement paysager

Contenu de la formation

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectif

Prérequis

Durée

Lieu

Savoir lire, écrire, compter

19 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates
Nous consulter

Tarifs
Individuel : Nous consulter
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Savoir lire, écrire, compter

Tarifs

22 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates
Nous consulter

Individuel : Nous consulter
Groupe : Nous consulter

€

Organiser les travaux sur un chantier
d'aménagement
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Pratique avec entretien
d'explicitation

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants

Pratique avec entretien
d'explicitation

Tenue de travail, chaussures de sécurité,
casque anti-bruit, gants

Se situer en tant que professionnel de l'aménagement paysager
en développant une culture professionnelle en lien avec le vivant
et en se positionnant en tant que professionnel du paysage.

Identification des caractéristiques et des principaux mécanismes à
l’œuvre dans les écosystèmes (fonction du végétal, écosystème,
interaction espèce et environnement).
Évaluation des impacts des pratiques d’aménagements paysagers
sur les écosystèmes (identification des ressources impactées par
les aménagements paysagers, les impacts de l’écosystème, les
équilibres biologiques de l’espace paysager).
Contextualisation de l’activité professionnelle de l’aménagement
paysager (connaissance de l’histoire des jardins, fonctionnement
d’une entreprise et droit du travail).
Construction d’une position professionnelle (mobilisation de
références dans le secteur de l’aménagement paysager).

Organiser les travaux sur un chantier d'aménagement, de la
préparation à la coordination.

Prise en compte du chantier.
Prise en compte de la commande et des enjeux.
Prise en compte du projet d’aménagement ou de la commande.
Prise en compte de la règlementation relative au projet.
Repérage des besoins (circulation, accès, signalisation
temporaire…).
Prévision/préparation et vérification des fournitures du chantier
(végétaux, matériaux et matériel).
Coordonner les échanges dans l’équipe, répartition du travail.
Suivi et vérification du déroulement du travail (planning
d’intervention).
Remontée des besoins.
Remplissage des suivis journaliers.
Coordonner et réagir entre le prévisionnel et le réel.



 

Objectif

Réaliser des travaux d'entretien des
végétaux

Contenu de la formation

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectif

Prérequis

Durée

Lieu

Savoir lire, écrire, compter

28 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates
Nous consulter

Tarifs
Individuel : Nous consulter
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Savoir lire, écrire, compter

Tarifs

30 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates
Nous consulter

Individuel : Nous consulter 
Groupe : Nous consulter

€

Réaliser des travaux de mise en place des
végétaux
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Pratique avec entretien
d'explicitation

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants, 
         sécateur

Pratique avec entretien
d'explicitation

Tenue de travail, chaussures de sécurité,
         casque anti-bruit, gants, sécateur

Effectuer l'entretien des végétaux en réalisant des travaux de
taille liés à la conduite du végétal et des travaux de protection et
d'amélioration des sols et de protection des végétaux.

Identification des végétaux.
Connaissance du végétal et de sa relation avec le sol et son
environnement.
Prise en compte du végétal dans son contexte.
Choix de la technique de taille.
Préparation et utilisation du matériel de taille.
Anticipation de la croissance et du développement du végétal.
Diagnostic de l’état des végétaux (identification, état général et
état sanitaire).
Organisation du travail, préparation de son chantier.
Techniques d’entretien des sols et de protection des végétaux.
Respect des principes d’ergonomie au travail.

Réaliser des mises en place de végétaux en effectuant des
travaux de plantation ou des travaux de végétalisation par
semis.

Prise en compte du plan d’aménagement (type de végétaux,
positionnement et densité).
Vérification des végétaux à planter (identification, le port, l’état
sanitaire…).
Utilisation des règles de composition.
Organisation du travail et mise en place des végétaux.
Mise en œuvre des techniques (préparation de sol, implantation
plantation…).
Préparation et travail du sol avant semis (apport d’amendement
et de fumure…).
Préparation du matériel en fonction du chantier.
Mise en œuvre des techniques (préparation des sols, semis
manuel, semis mécanisé, hydroseeder).
Première opération d’entretien après semis (roulage tonte…).



 

Objectif

Réaliser la mise en place d'infrastructures 

Contenu de la formation

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectif

Prérequis

Durée

Lieu

Savoir lire, écrire, compter

23 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates
Nous consulter

Tarifs
Individuel : Nous consulter
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Savoir lire, écrire, compter

Tarifs

8 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates
Nous consulter

Individuel : Nous consulter
Groupe : Nous consulter

€

Réaliser l'abattage de bois en milieu urbain
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Pratique avec entretien
d'explicitation

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants,
         sécateur

Pratique avec entretien
d'explicitation

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants,
         sécateur

Savoir mettre en place des infrastructures paysagères en
réalisant des murets et des escaliers ou en mettant en place des
revêtements.

Prise en compte du plan et des consignes.
Organisation du travail (préparation du matériel, des fournitures
de la chronologie des étapes…).
Préparation des zones, piquetage et implantation.
Réalisation des fonds de forme supports.
Technique de montage des murets (appareillage des matériaux,
parement…).
Connaissance de l’utilisation du mur.
Technique de montage des escaliers (calcul suivi des normes et
utilisations.
Connaissances des différents types et utilisation des pavages et
dallages.
Réalisation d’un ouvrage.

Réaliser l'abattage et le débitage de bois en milieu urbain en
maîtrisant les outils de coupe et d'aide à l'abattage.

Connaître l’utilisation et l’intérêt du matériel (tronçonneuse, 

Suivi et entretien du matériel (affûtage, graissage…).
Connaissance et respect des règles de sécurité pour effectuer un
abattage/débitage.
Abattre et débiter un petit sujet dans les conditions de chantier
urbain (parc public, bord de clôture, bord de bâtiment, distance
avec le public extérieur).

         tire-fort, levier d’abattage…).



 

Objectif

Entretien des gazons

Contenu de la formation

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectif

Prérequis

Durée

Lieu

Savoir lire, écrire, compter

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Oct    : Du 11 au 12
Mars : Du 8 au 9

Tarifs
Individuel : 320 € 
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Savoir lire, écrire, compter

Tarifs

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Individuel : 320 €
Groupe : Nous consulter

€

Lutte contre les plantes invasives

16

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants

QCM + cas pratique avec cas concret

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit,
gants, sécateur

Oct    : Du 18 au 19
Mars : Du 29 au 30

QCM + cas pratique avec cas concret

Maîtriser les techniques et technologies d'entretien et de suivi,
adaptées aux différents types d'espaces enherbés en fonction de
leur utilisation.

La classification des différentes surfaces enherbées.
Les différents mélanges de gazon et de prairies.
Le concept de gestion différenciée.
La tonte et le défeutrage.
La rénovation des pelouses.
L'arrosage et le calcul de dose et fréquence.
Les maladies et ravageurs (méthodes de lutte).
Connaissance des amendements et fumure.
Le planning d'entretien des surfaces enherbées.
Présentation de l’éco-pâturage.

Proposer une méthode de lutte contre les plantes exotiques
invasives.

Identification des principales plantes exotiques invasives 

Critères de reconnaissance. 
Les clefs de déterminations.
Caractéristiques botaniques et conditions de développement.
Dangerosité de ces plantes pour l’Homme et les précautions à
prendre.
Les méthodes de propagation de ces différentes plantes.
Leur rôle dans l’inhibition de la croissance, du développement et de
la reproduction des plantes en place.
Les mesures à mettre en place pour éviter la propagation.
Les moyens de lutte pour éradiquer les plantes invasives.

         d’Ile-de-France.



 

Objectif

Gestion écologique des zones
enherbées

Contenu de la formation

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectif

Prérequis

Durée

Lieu

Savoir lire, écrire, compter

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Avril  : Du 26 au 27
Mars : Du 4 au 5

Sept : Du 23 au 24

Tarifs
Individuel : 320 €
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Savoir lire, écrire, compter

Tarifs

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Individuel : 320 €
Groupe : Nous consulter

€

Gestion des déchets verts et paillage

17

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants,
sécateur

QCM + cas pratique avec cas concret

Tenue de travail, chaussures de sécurité, 
         casque anti-bruit, gants, sécateur

Juin  : Du 14 au 15
Avril : Du 19 au 20

Sept : Du 2 au 3 

QCM + cas pratique avec cas concret

Découvrir et développer des compétences relatives aux
nouvelles techniques de gestion et d’entretien des espaces
verts.

Gérer et entretenir les zones à plantes herbacées.
Analyse de site et de son contexte.
Techniques d'entretien adaptées.
Favoriser les habitats floristiques et faunistiques.
Gérer et entretenir les zones à plantes semi-ligneuses et / ou
ligneuses.
Analyse de site et de son contexte.
Techniques d'entretien adaptées et protection du végétal.

Comprendre les enjeux de la réduction et de la valorisation des
déchets verts et s'approprier les solutions techniques pouvant y
contribuer.

Connaître et comprendre le recyclage naturel de la matière
organique.
Le choix de végétaux (choix d'espèces à pousse lente, plantes
couvre-sol).
Les techniques de taille et de tonte.
La valorisation, le réemploi et le recyclage, présentation du
matériel de recyclage des déchets verts : le compostage, le
broyage, le paillage organique, minéral et non organique, le
bois raméal fragmenté (BRF).
Fonctionnement d’une zone de compostage,

         le comparatif des différentes solutions et propositions
         d'aide et conseils techniques adaptés à chaque situation.



 

Objectif

Topographie 

Contenu de la formation

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectif

Prérequis

Durée

Lieu

Savoir lire, écrire, compter

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Mai    : Du 5 au 7
Mars : Du 3 au 5

Nov  : Du 15 au 17 

Tarifs
Individuel : 480 €
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Individuel : 480 €
Groupe : Nous consulter

€

Réalisation de massifs fleuris permanents
et/ou saisonniers

18

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants 

QCM + cas pratique avec cas concret

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit,
gants

Mai    : Du 19 au 21
Mars : Du 24 au 26

Déc   : Du 1 au 3 

QCM + cas pratique avec cas concret

Maîtriser les bases de la topographie de chantier
d'aménagement paysager pour  être capable d'implanter un
ouvrage.

Présentation des différents outils.
Odomètre.
Décamètre.
Lunette de chantier.
Laser automatique.
Équerre optique.
Présentation des reports sur plan.
Échelle.
Matériel de dessin.
Implantation sur une zone.
Report de données sur un plan.

Concevoir et réaliser un plan de plantation pour des massifs fleuris.

Les concepts du développement durable, application dans la
conception et l’entretien des massifs fleuris.
Étude des différents végétaux utilisés en massifs fleuris
(annuelles, bisannuelles, vivaces, bulbes et faux bulbes, arbustes
à floraison, fruits, feuillages, bois décoratifs, intérêts décoratifs,
époque de floraison, forme et développement).
Entretien : méthode, époque, choix de l’outillage.
Les lois de composition d’un massif (harmonie des couleurs,
floraison, feuillage, matériaux, contrastes de couleurs, de formes,
de nombre).
Comment répondre par la composition à un objectif précis.
Conception d’un plan de plantation (pour un massif régulier, pour
un massif paysager, pour un massif intégrant des structures et
décors existants).
Réalisation de plans de plantations.
Préparation des plans de plantations (technique d’implantation
pour les nouveaux massifs, cotation du plan et techniques de
tracé, techniques de tracés des formes géométriques, techniques
de tracés de formes libres, travail sur plan).



 

Objectif

Reconnaissance des végétaux

Contenu de la formation

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectif

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin  : Du 28 au 30
Avril : Du 21 au 23

Sept : Du 27 au 29 

Tarifs
Individuel : 510 €

Groupe : Nous consulter
€

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Individuel : 510 €
Groupe : Nous consulter

€

Pose d'ouvrages en bois ou composite
- Terrasses et ouvrages en bois

19

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants,
sécateur

QCM 

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants

Avril : Du 12 au 14
Fév   : Du 22 au 24

Nov  : Du 8 au 10 

QCM + cas pratique avec cas concret

Apprendre à identifier les principaux végétaux utilisés en espaces
verts et donner leurs caractéristiques.

Rappels de biologie, en particulier les notions d’anatomie
permettant de caractériser les végétaux 
Classification, nomenclature, normalisation des végétaux.
Les clefs de déterminations des principaux arbustes et
conifères ornementaux.
Les principaux arbustes à floraison décorative printanière. 
Les principaux arbustes à floraison décorative estivale et
automnale.
 Les principaux arbustes à feuillage décoratif persistant.
 Les principaux arbustes à feuillage décoratif caduc.
 Les principaux conifères excepté les arbres et les conifères 
 de rocaille.

Réaliser une pose de terrasse bois ou composite au choix, en
tenant compte des exigences du plan ou de la demande du
client.

Intégrer et mettre en œuvre des revêtements en bois et /ou
composite dans le cadre d'un réaménagement de jardin.
Mise en place d'un support de pose.
Equerrage, disposition de pose.
Choix du support de pose.
Choix des fixations.
Réalisation de revêtement en bois ou composite.
Choix du revêtement.
Pose du revêtement.



 

Objectif

Utilisation et entretien du matériel
en espaces verts - initiation

Contenu de la formation

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectif

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Mai    : Du 25 au 27
Mars : Du 22 au 24

Oct   : Du 6 au 8 

Tarifs
Individuel : 480 €
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Avoir suivi le stage initiation

Tarifs

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Individuel : 520 €
Groupe : Nous consulter

€

Utilisation et entretien du matériel en
espaces verts - perfectionnement

20

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants

Exercice pratique

Tenue de travail, chaussures de sécurité, 
         casque anti-bruit, gants

Juil   : Du 5 au 7
Avril : Du 7 au 9

Oct   : Du 27 au 29 

Exercice pratique

Maîtriser l'entretien, l'utilisation et les petits dépannages du
petit matériel d'entretien des espaces verts.

Description des différents organes d'une machine : motorisation
2T et 4T, sécurité, transmission…
Principe de fonctionnement des différentes machines.
Matériels concernés : tondeuses tractées, rotofils et
débroussailleuses, taille-haie, souffleurs, tronçonneuses.
Mise en pratique par l’entretien journalier et hebdomadaire de
chacune des machines concernées.
Mise en route, nettoyage, remisage, réglage, affûtage, graissage,
vérification des dispositifs de sécurité….
Maintenance de premier niveau.
Détection de pannes.
Étude des principales causes de pannes par matériel.

Maîtriser l’entretien, l’utilisation et les petits dépannages du gros
matériel d’entretien des espaces verts.

Description des différents organes d'une machine. 
Motorisation : 2T et 4T, essence ou diesel, électrique.
Principe de fonctionnement des différentes machines.
Machines concernées : tracteur, motoculteur, tondeuses
autoportées, dumper, matériel à batterie (souffleur,
débroussailleuse, taille-haie, robot de tonte).
Mise en pratique par l’entretien journalier et hebdomadaire de
chacune des machines concernées.
Mise en route, nettoyage, remisage.
Maintenance de premier niveau du matériel.
Détection de pannes.
Étude des principales causes de pannes par matériel.



 

Objectif

Taille et entretien des rosiers

Contenu de la formation

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectif

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Mars : Du 1 au 2
Fév   : Du 8 au 9

Tarifs
Individuel : 320 €
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Individuel : 510 € 
Groupe : Nous consulter

€

Taille et entretien des haies libres

21

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants,
sécateur

Exercice pratique

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit,
gants, sécateur

Nov  : Du 15 au 17
Fév  : Du 22 au 24

Exercice pratique

Maîtriser les techniques pour créer et entretenir des plantations
avec des rosiers.

Préparation du terrain (aménagement, engrais…).
Les différentes variétés en lien avec leurs utilisations (adaptées
au climat, buissonnants, sarmenteux, grimpants…).
Connaissance de la plantation en fonction du conditionnement.
Suivre l'entretien des rosiers : (nettoyage courant, taille de
printemps et automnale, taille de défloraison).
Suivi des maladies (traitement ou méthode alternative),

        suivi de l'entretien du sol (bêchage, béquillage, arrosage, apport
         de nutrition.            

Connaissance des techniques de taille des arbustes à floraison
et feuillage décoratif adaptées aux haies libres avec utilisation
du matériel manuel et électrique.

Les grands principes de taille, adaptés à l’entretien des végétaux
en haie libre en respectant le fonctionnement et l’espace de son
implantation.
Technique de taille proprement dite : sélection et élimination d’une
branche, coupe sur tire-sève, coupe sur bourgeons.
Technique de taille des arbustes à floraison printanière et estivale.
Technique de taille des arbustes à feuillage décoratif caduc et
persistant.
Connaissance et entretien du matériel de coupe.
Exercices pratiques de coupe par rapport à un bourgeon,
défourchage, élimination de branche.
Utilisation de sécateur pour effectuer l’ensemble des tâches de
taille.
Utilisation de matériel électrique (sécateur, taille- haie, souffleur…)
Mise en pratique sur chantier des techniques de taille.



 

Contenu de la formation

Équipement individuel

ObjectifPrérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Individuel : 480 €
Groupe : Nous consulter

€

Taille raisonnée des arbustes d'ornement
- Initiation

22

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants,
sécateur

Nov  : Du 3 au 5
Fév  : Du 3 au 5

Exercice pratique

Objectif

Taille raisonnée des arbustes d'ornement
- perfectionnement

Contenu de la formation

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Avoir suivi le stage initiation

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Nov  : Du 25 au 26
Fév  : Du 16 au 17

Tarifs
Individuel : 480 €
Groupe : Nous consulter

€ Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit,
gants, sécateur

Exercice pratique

Approfondissement des techniques de taille des arbustes à
floraison et feuillage décoratif et des haies, utilisation du matériel
manuel et électrique.

Les grands principes de taille, adaptés à l’entretien des végétaux
d’ornement.
Technique de taille proprement dite : sélection et élimination d’une
branche, coupe sur tire-sève, coupe sur bourgeons.
Technique de taille des arbustes à floraison printanière et estivale.
Technique de taille des arbustes à feuillage décoratif caduc et
persistant.
Connaissance et entretien du matériel de coupe.
Exercices pratiques de coupe par rapport à un bourgeon,
défourchage, élimination de branche.
Utilisation de sécateur pour effectuer l’ensemble des tâches de
taille.
Réalisation et connaissance de tailles topiaires.
Utilisation de matériel électrique (sécateur, taille-haie, souffleur…)
Mise en pratique sur chantier des techniques de taille.

Apprentissage des techniques de taille des arbustes à floraison et
feuillage décoratif et des haies, utilisation du matériel thermique.

Les grands principes de taille, adaptés à l’entretien des végétaux
d’ornement.
Technique de taille proprement dite : sélection et élimination
d’une branche, coupe sur tire-sève, coupe sur bourgeons.
Technique de taille des arbustes à floraison printanière et
estivale.
Technique de taille des arbustes à feuillage décoratif caduc et
persistant.
Connaissance et entretien du matériel de coupe.
Exercices pratiques de coupe par rapport à un bourgeon,
défourchage, élimination de branche.
Utilisation du taille-haie.
Mise en pratique sur chantier des techniques de taille.



 

Contenu de la formation

Équipement individuel

ObjectifPrérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Individuel : 510 €
Groupe : Nous consulter

€

Taille fruitière

23

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants,
sécateur

Déc  : Du 13 au 15
Fév  : Du 10 au 12

QCM + Pratique

Objectifs

Planification et suivi de chantier en espaces
verts

Contenu de la formation

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Avril  : Du 1 au 2
Fév    : Du 1 au 2

Nov   : Du 22 au 23

Tarifs
Individuel : 320 €
Groupe : Nous consulter

€ Tenue de travail, chaussures de sécurité, 
         casque anti-bruit, gants

QCM + Pratique

Savoir planifier, encadrer et organiser un chantier d’espaces verts.
Connaître et comprendre les différentes étapes économiques d’un
chantier.
Connaître les différentes autorités compétentes lors de
l’exécution d’un chantier.

La préparation de chantier d’un point de vue administratif.
Les travaux préliminaires.
Identifier les composantes d’un jardin ou espace vert afin
d’envisager un chantier.
Réaliser le diagnostic d’un espace et son calendrier des
travaux.
Suivi des fiches journalières.
Réalisation et suivi du déboursé de chantier.
Suivi de l’entretien sur le site aménagé.
Proposer des solutions aux différents problèmes rencontrés
sur le chantier.

Maitriser les différentes techniques de taille fruitière pour
entretenir son verger.

Physiologie de l’arbre.
Connaissance des variétés fruitières en lien avec la production
de fruits.
La nutrition de l’arbre.
Les différents objectifs et époques de taille (en fonction du
végétal et du but final).
Les grands principes des tailles (taille d’entretien, de formation,
de restauration, sanitaire pyramidale, trigemme…).
Les différentes formes existantes.
Connaissance des maladies et ravageurs et les moyens de lutte.



 

Contenu de la formation

Équipement individuel

ObjectifPrérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Individuel : 495 €
Groupe : Nous consulter

€

L'arrosage automatique : entretien, réglage,
dépannage

24

Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants
Juin  : Du 2 au 4
Mars : Du 15 au 17

Nov   : Du 2 au 4

QCM + Pratique

Objectif

L'arrosage automatique : conception
de plan d'arrosage

Contenu de la formation

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Pas de prérequis

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin  : Du 23 au 25
Fév    : Du 15 au 17

Nov   : Du 24 au 26

Tarifs
Individuel : 495 €
Groupe : Nous consulter

€
Tenue de travail, chaussures de sécurité, gants

QCM + Pratique

Connaître le fonctionnement d'un arrosage automatique pour en
assurer le suivi (mise en service, réparation et hivernage).

L’eau dans le végétal.
Connaissance d’un système d’arrosage.
Application des systèmes d’arrosage.
Composants d’une installation.
Les montages et réglages.
La maintenance.

Réaliser une étude (plan et quantitatif des matériaux) pour
concevoir un plan d'arrosage chez un particulier.

L’eau dans le végétal.
Connaissance d’un système d’arrosage.
Composants d’une installation.
Les montages.
Notion de conception de l’arrosage.
Étude de cas.



 

25

Objectif

Utilisation et entretien des tronçonneuses
en sécurité

Contenu de la formation

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Mai   : Du 10 au 11
Fév  : Du 4 au 5

Déc  : Du 9 au 10 

Tarifs
Individuel : 390 €
Groupe : Nous consulter

€
Tenue de travail, chaussures de sécurité, casque anti-bruit, gants

Exercice pratique

Identifier et vérifier les dispositifs de sécurité d’une
tronçonneuse, maintenance de la tronçonneuse : affûtage
entretien courant et utilisation en toute sécurité et économie
d’effort de la tronçonneuse au sol.

Utilisation et entretien de la tronçonneuse au sol.
Description et rôle des différentes composantes d’une
tronçonneuse et en particulier des dispositifs de sécurité.
Entretien journalier d’une tronçonneuse pour une meilleure
efficacité et sécurité.
Les équipements de protection individuels (E P I) :  
 caractéristiques, rôles et utilisations.
Utilisation de la tronçonneuse ; les positions pour travailler en
toute sécurité (rebond…) et en économie d’effort.
Les différentes techniques d’ébranchage, de façonnage.
Remisage des machines.

 

Objectifs

Initiation à l'écologie appliquée aux
paysages et jardins

Contenu de la formation

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Être titulaire d'un diplôme de niveau
4 (Bac pro, général, technologique)

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates
Nous consulter

Tarifs
Individuel : Nous consulter
Groupe : Nous consulter

€ Tenue de travail adaptée au travail en salle et sur le terrain 

QCM + Exercice pratique

Acquérir des connaissances de base en écologie de l’échelle
du jardin au grand paysage.
Connaître et évaluer la biodiversité des paysages et des
jardins.
Savoir relier l’écologie aux autres disciplines et ingénieries
mobilisées dans les sciences du paysage.

Introduction aux sciences écologiques du paysage.
Connaître la démarche systémique pour relier les facteurs
écologiques et comprendre un milieu.
Connaissance du fonctionnement de la biodiversité des paysages
et des jardins.
Approche de la gestion conservatoire des paysages et des jardins.



 

26

Objectifs

Concevoir et organiser un projet d'écopaysage

Contenu de la formation

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Savoir lire, écrire, compter

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates
Nous consulter

Tarifs
Individuel : Nous consulter
Groupe : Nous consulter

€
Tenue de travail adaptée au travail en salle et sur le terrain 

QCM + Exercice pratique

Savoir lire et comprendre une commande publique portant sur
un projet de conception écologique
Savoir concevoir un projet d’écoconception de l’esquisse à la
proposition finale 
Assurer le suivi écologique du projet

Connaître les commandes publiques portant sur les projets
d’écopaysage
Présentation du cadre politique et réglementaire d’un projet de
conception écologique
Savoir intégrer des connaissances écologiques dans un projet
d’écoconception
Méthode de conception d’un projet d’écopaysage
Méthode de suivi écologique des projets réalisés

 

Objectifs

Intégrer le paysage dans l'aménagement
et la gestion d'une forêt

Contenu de la formation

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Être titulaire d'un diplôme de niveau
4 (Bac pro, général, technologique)

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates
Nous consulter

Tarifs
Individuel : Nous consulter
Groupe : Nous consulter

€
Tenue de travail adaptée au travail 

QCM + Exercice pratique

Acquérir le vocabulaire scientifique et technique relatif à
l’aménagement paysager en forêt  
Savoir intégrer le paysage dans un plan d’aménagement
forestier 
Connaître les attentes des propriétaires, des professionnels
forestiers et des usagers en forêt
Assurer un suivi à long terme

Présentation des notions de base en écologie forestière et aux
sciences du paysage
Organiser un plan d’aménagement d’une forêt (publique ou privée)
en intégrant la composante paysagère
Construction d’une position professionnelle afin de répondre aux
attentes des acteurs de la filière-bois et des usagers
Organiser un suivi d’un aménagement forestier intégrant la
composante paysagère



 

Sauveteur secouriste du travail SST - Initial

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin   : Du 10 au 11
Mars  : Du 8 au 9

Oct     : Du 11 au 12

Individuel : 250 €
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Avoir le SST en cours de validité

Tarifs

1 jour

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin   : 14
Mars  : 12

Oct     : 15

Individuel : 120 €
Groupe : Nous consulter

€

Sauveteur secouriste du travail SST - Mac -
recyclage
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Pratique avec cas concret

Pratique avec cas concret

Contenu de la formation

Être capable d'intervenir efficacement face à une situation
d'accident dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des
procédures spécifiques fixées en matière de prévention.
Mettre en application ses compétences au profit de la santé et
sécurité au travail.

Situer le cadre juridique de son intervention.
Réaliser une protection adaptée. 
Examiner la (les) victime(s).
Faire alerter (ou alerter en fonction de l'organisation des secours
de l'entreprise).
Secourir.
Situer son rôle de SST dans l'organisation de la prévention de
l'entreprise.
Mettre en oeuvre ses compétences en matière de protection au
profit d'actions de prévention.
Informer les personnes désignées dans le plan d'organisation de la
prévention de l'entreprise de la/des situation(s) dangereuse(s)
repérée(s).
Situations inhérentes aux risques spécifiques.

Objectifs

Contenu de la formation

Remise à niveau du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail -
initial.

Examiner la (les) victime(s).
Faire alerter (ou alerter en fonction de l'organisation des secours
de l'entreprise).
Secourir.
Situer son rôle de SST dans l'organisation de la prévention de
l'entreprise.
Mettre en oeuvre ses compétences en matière de protection au
profit d'actions de prévention.
Informer les personnes désignées dans le plan d'organisation de la
prévention de l'entreprise de la/des situation(s) dangereuse(s)
repérée(s).
Situations inhérentes aux risques spécifiques.

Objectif



 

Habilitation Électrique initial - BO/HO/HOV/BS/BE
manœuvre - personnel non électricien

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectifs

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin   : Du 3 au 4
Mars  : Du 29 au 30

Nov    : Du 18 au 19

Individuel : 320 €
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Mai   : Du 27 au 28
Fév  : Du 8 au 9

Nov  : Du 8 au 9

Individuel : 350 €
Groupe : Nous consulter€

Balisage de chantier temporaire
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QCM + Pratique avec cas concret

Tenue de travail et chaussures de sécurité

Tenue de travail et chaussures de sécurité

Pratique avec cas concret

Contenu de la formation

À partir de consignes précises (informations orales ou plan de
balisage), mettre en place un balisage en toute sécurité.
Déplacer au fur et à mesure de l'avancement du chantier le
balisage en respectant les consignes.
Retirer après les travaux les panneaux en toute sécurité.

L'équipement du personnel.
L'équipement des véhicules.
Connaissance des différents panneaux et matériels de protection.
Comment mettre en place un balisage en et hors agglomération,
chantier fixe ou mobile.
Les responsabilités de chacun.
Exercices pratiques : 

        Simulation d'un chantier à faible empiètement en bordure de route 
        sur site protégé.                 
        Organisation du chantier de balisage.
        Simulation d'un chantier dont l'empiètement nécessite la mise en
        place d'un alternat.

Objectifs

Permettre à tous les salariés d'entreprise d'obtenir une
habilitation électrique de catégorie H0 B0 de secteur non
électricien.
Réaliser un branchement en basse tension en tenant compte du
protocole de consignation et de déconsignation.

Connaissance des généralités de l’habilitation électrique Basse
Tension.
Connaître les différentes catégories de travail.
Connaître les risques et accidents.
Mise en œuvre d’un branchement électrique dans les règles de
l’art.
Utilisation des différentes protections aux risques électriques.
Mise en œuvre des premiers secours.
Réalisation d'un branchement d'un boitier électrique.



 

Objectifs
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Adapter les gestes et économiser les efforts sur un chantier 
Rappels d'anatomie et rôles.
Les différents accidents et traumatismes.
Comment prévenir ces traumatismes.
Les gestes et postures, l'adaptation du poste de travail, de l'outil ou
de la machine.
L'hygiène de vie.
Manutention : les grandes règles à respecter pour soulever une
charge.
Mise en pratique, passage en individuel sur chaque poste avec
analyse et critique, apports des corrections nécessaires.

Objectif

Gestes et postures

Contenu de la formation

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

2 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin  : Du 1 au 2
Fév   : Du 1 au 2

Nov   : Du 4 au 5

Individuel : 320 €
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

1 jour

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin   : 7
Mars  : 2

Sept  : 7

Individuel : 230 €
Groupe : Nous consulter

€

AIPR (concepteur)

Pratique avec cas concret

Tenue de travail et chaussures de sécurité

Tenue de travail et chaussures de sécurité

QCM

Être capable d'adopter des gestes et postures appropriés pour
exécuter les travaux manuels de façon à préserver son état de
santé.

Identifier les spécificités des réseaux aéro-souterrains dans le
cadre de son activité.
Identifier les spécificités des réseaux aéro-souterrains dans le
cadre de son activité.

Réglementation et les acteurs de la réforme anti-endommagement.
Identification de l’environnement d’un chantier.
Application des procédures concernant l’ensemble du personnel
pendant les travaux.
Préparation et passage du QCM.



 

Objectifs

AIPR (encadrant)

Contenu de la formation

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectifs

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

1 jour

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin    : 8
Mars   : 3

Sept   : 8

Individuel : 230 €
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

1 jour

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin   : 9
Mars  : 4

Sept  : 9

Individuel : 230 €
Groupe : Nous consulter

€

AIPR (opérateur)
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Tenue de travail et chaussures de sécurité

QCM

QCM

Tenue de travail et chaussures de sécurité

Identifier la réglementation et les acteurs de la réforme 

Identifier les spécificités des réseaux aéro-souterrains dans
le cadre de son activité.

         anti-endommagement.

Réglementation et acteurs de la réforme anti-endommagement.
Identification de l’environnement d’un chantier.
Application des procédures concernant l’ensemble du personnel
pendant les travaux.
Préparation et passage du QCM.

Identifier la réglementation DT-DICT et le guide technique.
Identifier les spécificités des réseaux aéro-souterrains dans le
cadre de son activité d’opérateur.

Approfondir ses connaissances sur la règlementation liée aux
travaux à proximité de réseaux.
Les outils administratifs et règlementaires DT-DICT.
Identifier les risques métier pour adapter ses méthodes de travail.
Préparation et passage du QCM.



 

Objectif

Travaux en hauteur et port du harnais

Contenu de la formation

Équipement individuel

Contenu de la formation

Équipement individuel

Objectifs

Prérequis

Durée

Lieu

Être majeur et être apte
physiquement aux travaux en
hauteur.

Tarifs

1 jour

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin    : 28
Mars   : 31

Oct      : 01

Individuel : 200 €
Groupe : Nous consulter

€

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

Tarifs

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Avril  : Du 14 au 16
Fév    : Du 24 au 26

Nov   : Du 22 au 24

Individuel : 480 €
Groupe : Nous consulter

€

Sécurité dans les espaces verts
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Pratique avec cas concret

Tenue de travail et chaussures de sécurité

Matériel et EPI de grimpe aux normes et non réformés

Pratique avec cas concret

Connaître la réglementation lors du travail en hauteur ainsi que
les différentes techniques de progression et de cheminement.

Sensibilisation à la sécurité du travail en hauteur.
La réglementation nationale et européenne.
Les EPI
Réglage des harnais.
Les nœuds et leurs utilisations.
Exercices pratiques de progression et cheminement en hauteur.

Identifier les risques dans les travaux d'espaces verts.
Adapter les gestes et économiser les efforts sur un chantier.
Utiliser le matériel en toute sécurité.

Les types de risques d'accidents en espaces verts.
Les principes de sécurité et obligations réglementaires.
Les études des gestes et postures adaptés.
L'amélioration du travail par l'économie d'effort.
L'organisation d'un chantier espaces verts.
La protection des biens et des personnes.
La protection de l'opérateur : les équipements individuels et
l'utilisation du petit matériel en toute sécurité.
La protection du public : balisage et protection de chantier.
Le stockage des produits dangereux.
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Objectifs

Initiation à l'apiculture

Contenu de la formation

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin   : Du 16 au 18
Mars  : Du 10 au 12

Oct     : Du 13 au 15

Tarifs
Individuel : 550 €
Groupe : Nous consulter

€ Tenue de travail, chaussures de sécurité, gants

QCM 

Reconnaissance de la faune et de la
flore et préservation de la biodiversité

Équipement individuel

Prérequis

Durée

Lieu

Aucun

3 jours

CHEP

Mode d’évaluation

Dates

Juin  : Du 9 au 11
Mars  : Du 17 au 19

Oct   : Du 20 au 22

Tarifs
Individuel : 480 €
Groupe : Nous consulter

€ Tenue de travail, chaussures de sécurité, gants

QCM 

Comprendre et acquérir des connaissances sur les abeilles.
Connaître et être capable de maîtriser les gestes élémentaires de
l'apiculteur afin d'éviter des erreurs de manipulation qui pourraient
entraîner des piqûres.
Connaître et entretenir le matériel, savoir préparer la saison
apicole.
Connaître et suivre les techniques employées pour la conduite d'un
rucher.

Introduction et notions de bases sur le monde de l'apiculture
Le monde des insectes et l'abeille en particulier
L'homme apiculteur au service des abeilles
Le rucher au fil des saisons
La ruche en direct

Objectifs

Contenu de la formation

Connaître et comprendre les enjeux de la biodiversité et les
programmes nationaux d'inventaire.
Connaître et reconnaître la faune et la flore locales, leurs milieux,
leurs bienfaits et leurs nuisances.
Connaître les méthodes de terrain pour mesurer la biodiversité et
assurer son suivi.
Intégrer des méthodes de gestion favorisant la biodiversité.

Introduction et analyse du contexte 
Étude du sol et des milieux 
Connaissance de la biodiversité
Méthodologie des inventaires 
Méthode de gestion écologique de la faune et la flore
Méthode de préservation de l'habitat
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APPRENTISSAGE

BP Aménagements Paysagers.......p.36

BPA Travaux d'Aménagements
Paysagers.......................................p.35

BTSA Aménagements
Paysagers.......................................p.37

CAP Jardinier Paysagiste...............p.34

CS Arboriste Élagueur....................p.38

BPA Option Travaux Forestier 
spécialité bûcheronnage...............p.39



Prérequis
Après une 3ème, une 2nde ou un CAP.
Avoir entre 15 et 30 ans.
Après un entretien de motivation, l'examen
du dossier et la signature d'un contrat
d'apprentissage.

Objectif
Devenir un ouvrier qualifié dans les travaux
paysagers d'entretien et de création
d'espaces verts.

Formation en 2 ans :

1ère année      :   14 semaines/formation
                                  33 semaines/entreprise
2e année          :   14 semaines/formation
                                  33 semaines/entreprise

5 sem de congés payés/an
 

Durée

CAPa Jardinier Paysagiste

Emplois et débouchés

Ouvrier qualifié
BPA en 1 an, BP

Contenu de la formation

€ Tarifs

Le coût pédagogique est pris en charge par
l'employeur (OPCO et l'entreprise).
Reste à la charge de l'apprenti les frais
d'hébergement, restauration et autres
services proposés par le CFA.

Mode d'évaluation

Validation à 80% en cours de formation et 20% en épreuves
terminales

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de
repères sociaux.
Mettre en œuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle.
Interagir avec son environnement social.
Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager.
Réaliser en sécurité des travaux d’aménagements
paysagers.
Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels et
équipements.
Comprendre, créer et entretenir des carrés potagers.

 
Le cursus de l'école classique

n'était pas pour moi, alors je me
suis tourné après ma troisième vers

un CAP. C'est un autre type
d'enseignement qui m'a fait évoluer

et qui m'a apporté tout ce que le
cursus traditionnel n'arrivait pas à

me donner.

Thomas

Dans le CAPa je découvre les bases
d'un métier en contact avec la

nature. Cette formation me donne
une maturité professionnelle.

 

Luc

34



Prérequis
Après une classe de 3ème, un CAP ou un
cycle complet conduisant au BPA.
Avoir entre 15 et 30 ans.
Après un entretien de motivation,
l'examen du dossier et la signature d'un
contrat d'apprentissage.

Formation en 2 ans :

1ère année     :   14 semaines/formation
                                 33 semaines/entreprise
2ème année  :   14 semaines/formation
                                 33 semaines/entreprise
5 semaines de congés payés/an

Formation en 1 an pour les titulaires
d'un CAPa Jardinier paysagiste
1ère année     :   14 semaines/formation
                                 33 semaines/entreprise
5 semaines de congés payés/an

 

Durée

Mode d'évaluation
Emplois et débouchés

Ouvrier hautement qualifié en
entreprise privée d'espaces
verts ou collectivités

Brevet Professionnel Aménagements
Paysagers

  
Le BPA  a développé mon

autonomie, mon sens de l'initiative
et de la responsabilité. Travailler

dans une entreprise m'aide à
prendre confiance en mes

capacités.

Loic

Mobiliser les outils nécessaires au traitement de
l’information et à la communication dans la vie
professionnelle et sociale.
Mobiliser des connaissances relatives aux domaines
civique, social et économique.     
Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre

Mobiliser, en vue de sa pratique professionnelle, des
connaissances scientifiques et techniques relatives aux

Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques
relatives à l’utilisation des matériaux, matériels et
équipements sur un chantier de paysage.
Réaliser les travaux d’entretien d’un espace paysager.
Réaliser les travaux relatifs à la création d’un espace
paysager.
Utiliser les engins de transport des matériaux et de
terrassement dans le respect des règles de sécurité.
Gestion écologique et différenciée des espaces verts.
Intégrer et mettre en œuvre des revêtements en bois et
/ou composite dans le cadre d'un réaménagement de
jardin.

        des pratiques professionnelles respectueuses de
         l'environnement et de la santé humaine dans une
         perspective de développement durable.

        espaces paysagers.

Objectif
Devenir un ouvrier qualifié en espaces
verts en réalisant des travaux d'entretien
et d'aménagements paysagers dans le
respect des normes de sécurité et des
règlementations.

BPA Travaux d'Aménagements 
Paysagers

Contenu de la formation

€ Tarifs
Le coût pédagogique est pris en charge
par l'employeur (OPCO et l'entreprise).
Reste à la charge de l'apprenti les frais
d'hébergement, restauration et autres
services proposés par le CFA.

Validation par UC (Unités Capitalisables) 
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Se situer en tant que professionnel de l'aménagement
paysager.
Organiser les travaux sur un chantier d'aménagement.
Réaliser des travaux d'entretien des végétaux.
Réaliser des travaux de mise en place des végétaux.
Mettre en place des infrastructures.
Abattage de bois en milieu urbain.Prérequis

Après un BPA, une 2nde, un CAP ou 2 ans
d'expérience professionnelle.
Avoir moins de 30 ans.
Après un entretien de motivation, l'examen
du dossier et la signature d'un contrat
d'apprentissage.

Objectif
Devenir un ouvrier hautement qualifié du
paysage pouvant assumer des
responsabilités d'encadrant de petites
équipes dans les opérations techniques
d'aménagement et d'entretien des espaces
verts.

Formation en 2 ans :

1ère année      :   14 semaines/formation
                                  33 semaines/entreprise
2ème année   :    14 semaines/formation
                                  33 semaines/entreprise

5 semaines de congés payés/an
 

Durée

Mode d'évaluation

BP Aménagements Paysagers

Emplois et débouchés

Ouvrier hautement qualifié ou
chef d'équipe en entreprise
privée d'espaces verts ou
dans une collectivité.

BTSA AP, Certificat de Spécialisation
 

Contenu de la formation

€ Tarifs

Le coût pédagogique est pris en charge par
l'employeur (OPCO et l'entreprise).
Reste à la charge de l'apprenti les frais
d'hébergement, restauration et autres
services proposés par le CFA.

Validation par UC (Unités Capitalisables)

 
La formation en apprentissage m'a

permis d'avoir une meilleure
qualification professionnelle. J'ai

également pu acquérir une maturité
personnelle et professionnelle.

Thomas

J'aime le travail en extérieur, le site
du CHEP et découvrir les végétaux.

J'apprends un métier diversifié où il
n'y a pas de routine et qui change

au fil des saisons.

 

Luc
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Prérequis
Avoir entre 15 et 30 ans.
Après un entretien de motivation,
l'examen du dossier et la signature d'un
contrat d'apprentissage.
Être titulaire  d'un diplôme de niveau 4
(Bac pro, Bac général, Bac technologique).

Formation en 2 ans :

1ère année         :   20 semaines/formation
                                     27 semaines/entreprise
2e année            :   20 semaines/formation
                                     27 semaines/entreprise

5 semaines de congés payés/an
 

Durée

Emplois et débouchés

Responsable en aménagements
paysagers

         Chef d'équipe, responsable de chantier
         Technicien supérieur en bureaux 
         d'études
         Conducteur de travaux
          

Licence professionnelle
 

Organisation économique, sociale et juridique.
Techniques d’expression, de communication, d’animation
et de documentation.
Langue vivante.
Éducation physique et sportive.
Traitement des données.
Technologies de l’information et du multimédia.
Les contextes et les déterminants des aménagements
paysagers.
Connaissance et gestion des végétaux.
Technique d’implantation et de construction pour
l’aménagement paysager.
Gestion technico-économique de chantiers.
Participation à l’élaboration d’une proposition
d’aménagement paysager.

Objectif
Former un technicien supérieur dans la
filière paysage susceptible d'occuper
des fonctions de gestion des équipes
de terrain et de participation à la
conception et réalisation de projets.

BTSA Aménagements Paysagers

Contenu de la formation

€ Tarifs

Le coût pédagogique est pris en charge par
l'employeur (OPCO et l'entreprise).
Reste à la charge de l'apprenti les frais
d'hébergement, restauration et autres
services proposés par le CFA.

Mode d'évaluation

Validation à 50% en cours de formation et 50% en épreuves
terminales

 
Faire un BTS, c'est savoir rendre

des dossiers techniques, défendre
ses devis, analyser ses chantiers.

Le BTS, c'est aussi beaucoup
d'autonomie.

Guillaume
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 Définir une stratégie d’intervention.

Mettre en oeuvre des techniques d’accès au poste de
travail.

Réaliser des interventions techniques sur les

         Réaliser un diagnostic sur l’état de l’arbre. 
         Élaborer un plan d’intervention.

         Utiliser des techniques d’accès au houppier.
         Se déplacer dans un arbre.

        arbres.
        Réaliser des opérations d’entretien et de
        consolidation.
        Réaliser des opérations de suppression.

Pré-requis
Être titulaire d'un diplôme de niveau 4
ou obtenir une dérogation.
Avoir entre 18 et 30 ans.
Avoir satisfait au test d'entrée.
Après un entretien de motivation,
l'examen du dossier et la signature d'un
contrat d'apprentissage.

Objectif
Le technicien arboricole sait évoluer
dans l'arbre en maîtrisant les
différentes techniques d'accès et
pratiquer les différents types de taille,
dans le respect du végétal.

Formation en 1 an.
560h en centre de formation.
En alternance  selon le calendrier
distribué en début de formation.
5 sem de congés payés/an

 

Durée

Emplois et débouchés

Ouvrier qualifié dans les entreprises
d'élagage, paysagistes, travaux
paysagers, ou services espaces
verts des collectivités territoriales 

BTSA AP, Certificat de Spécialisation

Mode d'évaluation
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CS Arboriste Élagueur

Contenu de la formation

Validation par UC (Unités Capitalisables)

€ Tarifs

Le coût pédagogique est pris en charge
par l'employeur (OPCO et l'entreprise).
Reste à la charge de l'apprenti les frais
d'hébergement, restauration et autres
services proposés par le CFA.

CS Arboriste Élagueur



Prérequis
Savoir lire, écrire, compter.
Après une 3ème.
Ne pas avoir de contre-indication aux
travaux manuels.
Après un entretien de motivation,
l'examen du dossier et la signature d'un
contrat d'apprentissage.

Durée

Mode d'évaluation
Emplois et débouchés

Ouvrier hautement qualifié ou
chef d'équipe en entreprise
privée de travaux forestiers.

        Coopératives ou agences ONF

BP RCF
 

 
Le BPA  bûcheronnage est une

formation très intéressante et très
complète. J'apprends énormément
sur le terrain, comment couper les

arbres, les règles de sécurité,
comment se servir d'une

tronçonneuse etc...

Loïc

Mobiliser les outils nécessaires au traitement de
l’information et à la communication dans la vie
professionnelle et sociale.
Mobiliser des connaissances relatives aux domaines
civique, social et économique.
Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre

Mobiliser, en vue de sa pratique professionnelle, des
connaissances scientifiques et techniques relatives à la
forêt.
Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques
relatives à l’utilisation des matériaux, matériels et
équipements d'exploitation forestière.
Maîtriser l’utilisation de la tronçonneuse dans le respect
des règles de sécurité et de l'environnement.
Réaliser l’abattage d’arbres dans le respect des règles de
sécurité.
Effectuer les travaux de façonnage dans le respect des
consignes et des règles de sécurité.
Entretenir des espaces boisés urbains et périurbains.
Entretien écologique et durable des forêts en espaces
naturels sensibles.

        des pratiques professionnelles respectueuses de                     
        l’environnement et de la santé humaine dans une     
        perspective de développement durable.

Objectif
Devenir un ouvrier qualifié dans les
travaux de bûcheronnage et les travaux
forestiers simples.

BPA Option Travaux Forestiers 
spécialité bûcheronnage

Contenu de la formation

€ Tarifs

Le coût pédagogique est pris en charge
par l'employeur (OPCO et l'entreprise).
Reste à la charge de l'apprenti les frais
d'hébergement, restauration et autres
services proposés par le CFA.

Validation par UC (Unités Capitalisables) 

Formation en 2 ans :

1ère année    :   14 semaines/formation
                                33 semaines/entreprise
2ème année :   14 semaines/formation
                                33 semaines/entreprise

5 semaines de congés payés/an
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FORMATIONS LONGUES

BPA Option Travaux Forestiers 
spécialité bûcheronnage................p.43

CS Arboriste Élagueur....................p.44

CAPa Métiers de l'Agriculture.........p.42



Prérequis
Savoir lire, écrire, compter.
Ne pas avoir de contre-indication aux
travaux manuels.
Satisfaire à l'entretien de motivation.

En centre : 665h
En entreprise : 350h

Durée

Emplois et débouchés

Ouvrier qualifié en production
horticole

BP REA
 

Agir dans des situations de la vie courante à l'aide de
repères sociaux.
Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction
personnelle.
Interagir avec son environnement social.
Réaliser des travaux sur les végétaux.
Réaliser des travaux de suivi des cultures de

Effectuer des travaux liés à l'entretien courant des
matériels, équipements, installations et bâtiments.
Maraîchage sur sol vivant en agriculture biologique.

         l'implantation à la récolte et au conditionnement.

Objectif
Former un ouvrier en production horticole
spécialisé dans le maraîchage pouvant
travailler en pépinière ou en exploitation
agricole.

Contenu de la formation

€ Tarifs

Le coût pédagogique est pris en charge par la
région Ile-de-France pour les demandeurs
d'emplois.
Pour les non demandeurs d'emplois, nous
consulter.

CAPa Métiers de l'Agriculture
Option Production Horticole

 

 

Mode d'évaluation

Validation par UC (Unités Capitalisables)
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Prérequis
Savoir lire, écrire, compter.
Ne pas avoir de contre-indication aux
travaux manuels.
Satisfaire à l'entretien de motivation.

En centre : 805h
En entreprise : 350h

Durée

Mode d'évaluation

Emplois et débouchés

Ouvrier hautement qualifié ou
chef d'équipe en entreprise
privée de travaux forestiers.

        Coopératives ou agences ONF

BP RCF
 

 
Le BPA  bûcheronnage est une

formation très intéressante et très
complète. J'apprends énormément
sur le terrain, comment couper les

arbres, les règles de sécurité,
comment se servir d'une

tronçonneuse etc...

Loïc

Mobiliser les outils nécessaires au traitement de
l’information et à la communication dans la vie
professionnelle et sociale.
Mobiliser des connaissances relatives aux domaines
civique, social et économique.
Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre

Mobiliser, en vue de sa pratique professionnelle, des
connaissances scientifiques et techniques relatives à la
forêt.
Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques
relatives à l’utilisation des matériaux, matériels et
équipements d'exploitation forestière.
Maîtriser l’utilisation de la tronçonneuse dans le respect
des règles de sécurité et de l'environnement.
Réaliser l’abattage d’arbres dans le respect des règles de
sécurité.
Effectuer les travaux de façonnage dans le respect des
consignes et des règles de sécurité.
Entretenir des espaces boisés urbains et périurbains.
Entretien écologique et durable des forêts en espaces
naturels sensibles.

        des pratiques professionnelles respectueuses de                     
        l’environnement et de la santé humaine dans une     
        perspective de développement durable.

Objectif
Devenir un ouvrier qualifié dans les
travaux de bûcheronnage et les travaux
forestiers simples.

BPA Option Travaux Forestiers 
spécialité bûcheronnage

Contenu de la formation

€ Tarifs
Le coût pédagogique est pris en charge par la
région Ile-de-France pour les demandeurs
d'emplois.
Pour les non demandeurs d'emplois, nous
consulter.
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 Définir une stratégie d’intervention.

Mettre en oeuvre des techniques d’accès au poste de
travail.

Réaliser des interventions techniques sur les

         Réaliser un diagnostic sur l’état de l’arbre.
         Élaborer un plan d’intervention.

        Utiliser des techniques d’accès au houppier.
        Se déplacer dans un arbre.

        arbres.
        Réaliser des opérations d’entretien et de consolidation.
        Réaliser des opérations de suppression.

Prérequis
Être titulaire d'un diplôme de niveau 4 ou
obtenir une dérogation.
Avoir 18 ans.
Après un entretien de motivation, l'examen
du dossier et la signature d'un contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation.

Objectif
Le technicien arboricole sait évoluer dans
l'arbre en maîtrisant les différentes
techniques d'accès et pratiquer les
différentes types de taille, dans le respect
du végétal.

Formation en 1 an.
560h en centre de formation.
En alternance  selon le calendrier
distribué en début de formation.
5 sem de congés payés/an.

 

Durée

Emplois et débouchés

Ouvrier qualifié dans les
entreprises d'élagage, paysagistes,
travaux paysagers ou services
espaces verts des collectivités
territoriales 

BTSA AP, autres CS

Mode d'évaluation
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CS Arboriste Élagueur

Contenu de la formation

Le coût pédagogique est pris en charge par
l'employeur (OPCO et l'entreprise) dans le
cadre d'un contrat de professionnalisation.
Reste à la charge du stagiaire les frais
d'hébergement, restauration et autres
services proposés par le centre.

Validation par UC (Unités Capitalisables)

 

€ Tarifs



L’Association CHEP est un organisme
de formation qui propose des
prestations de formation :   
Dans le cadre de la formation
initiale,    
Dans le cadre de l’apprentissage,
Dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
Les présentes conditions générales
de vente (ci-après les « CGV »)
s’appliquent à l’ensemble des
prestations de formation
engagées par l’Association CHEP au
profit des apprenants.
Toute Inscription implique
l'acceptation sans réserve par le
Client des CGV et l’engagement du
Stagiaire de respecter le règlement
intérieur applicable aux locaux où la
Formation est dispensée, transmis
par l’Association CHEP lors de la
remise du dossier d’inscription.
Sauf dérogation formelle et expresse
de l’Association CHEP, les CGV
prévalent sur tout autre document
du Client, et notamment sur toutes
conditions générales d'achat.
Dans le cas où l’une des dispositions
de CGV serait déclarée nulle ou non
écrite, les autres dispositions
resteront intégralement
en vigueur et seront interprétées de
façon à respecter l’intention
originelle des parties.
Les CGV sont
susceptibles d'être mises à jour à
tout moment. Sur le site Internet
www.chep78.fr figurent en
permanence la dernière version qui
est applicable, ainsi que le règlement
intérieur.

ARTICLE 1  –  DEFINITIONS:                                                                                                        
Formation diplômantes (reconversion
professionnelle pour adultes) :
parcours de formation diplômante
associant ou non des stages
Formation Intra-Entreprises :
formation réalisée sur mesure pour le
compte d’un client sur le site du client
ou dans d’autres locaux.
Formation Inter-Entreprises :
formation dont le contenu est décrit
dans un catalogue ou sur notre site
web, réalisée dans nos locaux ou
dans d’autres locaux.
Formations : l’ensemble des
formations Inter-Entreprises,
Intra-Entreprises ainsi que tout autre
type de formation proposées par
l’Association CHEP.
Client : personne morale ou physique
qui achète une Formation
Inscription : commande par le Client
d’une Formation selon les
modalités prévues à l’article 2 ci-
après.
Stagiaire : personne physique qui
bénéficie d’une Formation.

ARTICLE 2  – INSCRIPTIONS                                                                                                        
2.1
Il est préalablement rappelé que pour
chaque Formation Inter-Entreprises
dispensée par l’Association CHEP, un
nombre minimum et maximum de
participants est admis ; les
inscriptions pour une
session donnée, cessent d'être
retenues lorsque le nombre
maximum est atteint. Un accusé de
réception est adressé au Client dans
les 48 heures qui suivent la réception
de l’inscription. Cet accusé de
réception ne vaut pas confirmation
de la tenue de la Formation ; seule la
convocation, adressée au
moins sept (7) jours avant la date de
Formation, confirme le maintien de
ladite formation.

  
2.3  Modalités d’Inscription à
l’apprentissage et à la formation
professionnelle :
Tout document de validation
d’inscription (dossier d’inscription ou
devis) doit être complété, signé et
retourné au CHEP, par courrier ou
par e-mail ou remis en main propre, à
l’adresse indiquée sur le document.
Tous les éléments d’information
relatifs aux prérequis, objectifs,
moyens et méthodes pédagogiques,
au plan de la Formation, aux horaires,
aux modalités d’évaluation, de
certification/validation de la formation
et au règlement intérieur applicable,
ainsi que les tarifs applicables, sont
présentés dans le dossier
d’inscription, en annexe de la
convention/contrat de formation, ou
du devis.
Note : Le contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation ainsi que la
convention de formation sont signés
par l’entreprise accueillant
l’apprenti/stagiaire de formation.
Pour une Formation par la voie de
l’apprentissage, en l’absence
d’entreprise à la signature du
dossier d’inscription, l’apprenant
signe une convention « stagiaire » de
formation.
Pour une Formation continue,
en l’absence d’un financeur à la
signature du dossier d’inscription,
l’apprenant
signe un contrat de formation.
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Pour les clients personnes morales :
L’Inscription n’est validée qu’à
réception, d’une part, de l’acompte,
s’il y a lieu (montant indiqué sur la
convention de formation ou le bon
de commande valent convention
de formation), et, d’autre part, de la
convention ou du bon de
commande valant convention de
formation, signé et revêtu du cachet
de l’entreprise.
L’inscription à une Formation doit
être faite par le client par l’un des
moyens suivants :
L’envoi d’un courriel indiquant la
demande d’inscription à l’adresse
cfa@chep78.fr pour l’apprentissage
ou fp@chep78.fr. Pour les autres
Formations et contenant les
coordonnées du client
(nom, prénom, adresse, téléphone,
raison sociale le cas échéant) ainsi
que les dates, l’intitulé de la
Formation.

ARTICLE 3  –  PRIX -MODALITES
DE FACTURATION ET DE PAIEMENT                                                                                                                  
 Les prix et modalités de facturation
sont indiqués sur le devis et/ou le
dossier d’Inscription et/ou la
convention et/ou le contrat de
formation. Ils sont nets de taxes,
l’Association CHEP n’étant pas
assujettie à la TVA par application de
l’article 261 a1-4 du Code Général
des Impôts.

ARTICLE 4  –  PRISE EN CHARGE
PAR UN ORGANISME  TIERS                                                                                                                  
4.1  En cas de prise en charge, totale
et/ou partielle d’une Formation par
un opérateur de compétence (ci-
après (« OPCO ») ou tout autre
organisme tiers, il appartient au 

Client ou le cas échéant au
Stagiaire (i) d’entreprendre une
demande de prise en charge avant le
début de la Formation et de s’assurer
de la bonne fin de cette demande ; (ii)
de l’indiquer explicitement sur son
bulletin d’inscription papier ou en
ligne; (iii) de s’assurer de la bonne
fin du paiement par l’organisme qu’il
aura désigné.
En cas de subrogation de paiement
par un organisme tiers et/ou un
OPCO, l’Association CHEP procèdera
à l’envoi de la facture
aux organismes concernés.
En cas de prise en charge partielle de
l’OPCO ou de tout autre organisme
tiers, le reliquat sera facturé
directement au Client.
4.2  Dans le cas où
(i)l’OPCO/l’organisme tiers ne
confirment pas la prise en charge
financière de la Formation et/ou(ii)
que l’Association CHEP n’a pas reçu la
prise en charge desdits organismes
au premier jour de la Formation, le
coût de la Formation sera supporté
par le Client, lequel sera redevable de
l’intégralité du prix de la Formation.

ARTICLE 5  –  ANNULATION – 
REPORT- CESSATION ANTICIPEE -
ABSENCES                                                                                                                  
Toute annulation émanant d’un
Client doit faire l’objet d’une demande
écrite par courrier recommandé.
5.1  –Annulation par le Client
personne morale
Lorsque la demande d’annulation
est reçue par l’Association CHEP
entre 30 et 15 jours calendaires avant
le début de la prestation, l’Association
CHEP retient l’acompte (ou la facture
sielle n’a pas été payée).Dans le cas
où la demande est reçue entre 15 et
1 jours calendaires avant le début de 

la prestation, l’Association CHEP
retient l’acompte et facture 50 % du
prix total de la prestation à titre
d’indemnisation, déduction faite le
cas échéant des sommes déjà
facturées et/ou payées. Toute
annulation à la date du début de la
prestation ou non présentation du
Stagiaire entraîne la facturation du
prix total de la Formation à titre
d’indemnisation, déduction faire le
cas échéant des sommes déjà
facturées et/ou payées.
Les sommes dues par le client à titre
d’indemnisation sont mentionnées
comme telles sur la facture. Elles ne
peuvent en aucun cas être imputées
sur le montant de la participation au
développement de la formation
professionnelle. 
5. 2 – Annulation par le client
personne physique
Lorsque la demande d’annulation est
reçue par l’Association CHEP après
l’expiration du délai de rétractation et
avant le début de la Formation,
l’Association CHEP retient l’acompte
(ou la facture si elle n’a pas été
perçue), s’il y a lieu, sauf cas de force
majeure ou d’un motif légitime. En
cas d’annulation ou d’absence pour
des raisons de santé justifiées par un
certificat médical, le Client personne
physique défaillant pourra reporter
son inscription sur la prochaine
session programmée.
Une fois la Formation commencée,
lorsque, par suite de cas de force
majeure dûment reconnu
(évènement imprévisible,
insurmontable, et étranger à la
personne) ou de cas d’un motif
légitime, le Client personne
physique est dans l’impossibilité de 

Conditions générales de ventes
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l’Association CHEP procède au
remboursement de la totalité du prix
de la Formation.  L’Association CHEP
peut être contrainte d’annuler une
Formation pour cas de force majeure,
un motif indépendant de sa volonté.
Dans cas précisément, le contrat est
résilié de plein droit et les prestations
de Formation effectivement
dispensées sont facturées au prorata
temporis de leur valeur prévue au
contrat, déduction faite le cas
échéant de sommes déjà facturées
et/ou payées.
Dans tous les cas, l’annulation ou le
report du stage de Formation
ne peut donner lieu au versement de
dommages et intérêts à quelque titre
que ce soit.

ARTICLE 6 - RESPONSABILITE
L’Association CHEP ne peut être
tenue responsable d’aucun dommage
ou perte d’objet et effet personnel
apporté par le Stagiaire. Il appartient
au Client/stagiaire de vérifier que son
assurance personnelle et/ou
professionnelle le couvre lors de sa
Formation. Dans le cadre d’une
Formation Intra-Entreprise,
l’Association CHEP s’engage à faire
ses meilleurs efforts afin de
proposer un programme de
formation au plus près des besoins
spécifiques exprimés par le
Client. Il appartiendra au Client de
prouver toute non-conformité
éventuelle. Le Client, en sa qualité de
professionnel, est seul responsable
de la consultation, du choix de la
Formation fournie par l’Association
CHEP. La responsabilité de
l’Association CHEP ne peut être
engagée qu’en cas de faute ou
de négligence prouvée, et est limitée
aux préjudices directs subis par le
Client, à l’exclusion de tout préjudice
indirect, de quelque nature que ce
soit, tel que notamment toute perte 

de chance, de clientèle, de résultat,
d’exploitation, préjudice commercial
ou perte de données et/ou fichiers.
En tout état de cause, au cas où la
responsabilité de l’Association CHEP
serait retenue, le montant total de
toute somme mises à sa charge ne
pourra excéder le montant total du
prix payé par le Client au titre de la
Formation concernée. 

ARTICLE 7  –  PROPRIETE
INTELLECTUELLE
L’Association CHEP peut être amenée
à fournir au Client une
documentation sur support papier
et/ou numérique en lien avec les
Formations. Cette documentation
peut lui être adressée par courrier
électronique à l’adresse indiquée par
le Client et/ou lors de la Formation
et/ou sur un espace en ligne dédié.
 Tous les contenus et supports
pédagogiques constituant des
œuvres originales quelle
qu’en soit la forme (papier,
électronique, numérique, orale…) ne
peuvent, de quelque manière que ce
soit, faire l’objet, même partiellement,
de reproduction, représentation, prêt,
échange ou cession, d’extraction
totale ou partielle de données et/ou
de transfert sur un autre support, de
modification, adaptation,
arrangement ou transformation sans
l’accord préalable et exprès de
l’Association CHEP. : Seul un droit
d’utilisation personnel, à l’exclusion
de tout transfert de droit de
propriété de quelque sorte que ce
soit, est consenti au Client. A cet
égard, le Client s’interdit d’exploiter
notamment à des fins commerciales,
directement et/ou indirectement, la
documentation mise à sa disposition.

poursuivre la Formation, le contrat
est résilié de plein droit et les
prestations de Formation
effectivement dispensées sont
facturées au prorata temporis de leur
valeur prévue au contrat, déduction
faite le cas échéant des sommes déjà
facturées et/ou payées.
En l’absence de cas de force majeure
ou de motif légitime, une fois la
formation commencée, toute
annulation abandon ou interruption
entraîne la facturation du prix total de
la Formation, déduction faite le cas
échéant des sommes déjà facturées
et/ou payées.

5.3  – Annulation ou report par
l’Association CHEP
L’Association CHEP se réserve le droit
d’annuler ou de reporter une
Formation, notamment lorsque le
nombre de participants à cette
Formation est jugé pédagogiquement
inapproprié, et d’en informer le Client
au plus tard 7 jours calendaires avant
la date de la Formation.
En cas d’annulation par l’Association
CHEP, les sommes versées sont
remboursées au client.
L’Association CHEP se réserve le droit
de remplacer un formateur défaillant
par une personne aux compétences
techniques équivalentes ou s’engage
à reporter la Formation dans les
meilleurs délais. En cas de report,
l’Association CHEP proposera dans la
mesure du possible d’autres dates si
le client les accepte, les sommes déjà
versées sont imputées sur le prix de
la nouvelle session de stage : si le
client les refuse, ces sommes lui sont
remboursées.
 Toutefois, lorsque le report de la
Formation à une date ultérieure n’est
pas possible et qu’aucune autre
session n’est programmée,  
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» de notre site web www.chep78.fr.
Toute personne physique dispose
d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de portabilité des
données le concernant, et peut
exercer ce droit en écrivant à
l’adresse électronique suivante :
dpo@chep78.fr.

ARTICLE 11  –  DROIT APPLICABLE ET
TRIBUNAUX COMPETENTS
Toutes les contestations relatives aux
Formations, ainsi qu’à l’application ou
à l’interprétation des présentes
conditions générales de vente sont
régies par la loi française. Tout litige
relatif aux contrats ou conventions de
formation fera l’objet au préalable
d’une concertation afin de trouver
une solution amiable, à défaut la
partie la plus diligente saisira le
tribunal compétent.

ARTICLE 12  –  RELATION CLIENTS
Pour toute information, question ou
réclamation, le Client peut s’adresser
au 01.34.87.99.09 du lundi au
vendredi de 9h00 à 17h00 ou
transmettre un courriel à l’adresse :
contact@chep78.fr ou compléter le
formulaire de réclamation sur :
https://www.chep78.fr/contact.

ARTICLE 8 – PENALITES DE RETARD
ET SANCTIONS EN CAS DE DEFAUT
DE PAIEMENT
Toute somme non payée à l’échéance
donne lieu au paiement par le Client
de pénalités de retard calculé au taux
BCE majoré de 10 points. Ces
pénalités sont exigibles de plein droit
sans qu’aucun rappel ne soit
nécessaire le jour suivant la date de
paiement prévue. Une indemnité
forfaitaire de 40 euros est due pour
frais de recouvrement en cas de
retard de paiement de la part de
Client (sauf pour un particulier).
En cas de non-paiement intégral
d’une facture venue à échéance,
après mise en demeure restées sans
effet dans les 5 jours calendaires,
l’Association CHEP, se réserve la
faculté de suspendre toute Formation
en cours et/ou à venir.

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE
L’Association CHEP, le Client et le
Stagiaire s’engagent réciproquement
à garder confidentiels les
informations et documents, quelles
que soient leur forme et leur nature
(économiques, techniques,
commerciaux...), auxquels ils
pourraient avoir eu accès dans le
cadre de l’exécution de la Formation
ou à l’occasion des échanges
intervenus antérieurement à la
conclusion du contrat.

ARTICLE 10  –  PROTECTION
DES DONNEES PERSONNELLES
Des données de caractère personnel
sont traitées afin de pouvoir
répondre aux demandes et tenir
informés des offres de service de
l’Association CHEP. Dans le cadre de
la législation européenne RGPD,
toutes les informations sur l’utilisation
des données personnelles sont
consultables à la rubrique
« Politique de Confidentialité

Conditions générales de ventes
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43 rue du Général de Gaulle 
    78490 Le Tremblay-sur-Mauldre

 
 : 01 34 87 99 09

   : cfa@chep78.fr
   fp@chep78.fr

 

www.chep78.fr


