
Lieu: 
CFA-CFC ISVT  
72, av de Vals 43750 Vals près le Puy 
Isvt.cfa@orange.fr  
04 71 02 10 81  
 

Date: 
Du 20 septembre au 22 octobre 
 

Durée:  
 Entre 70h et 105h  
   (selon positionnement) 

 +2 semaines de stage en milieu       
professionnel 

 

Coût: 
 15€/heure 

 Prise en charge OCAPIAT 

 Financement possible par CPF 

 Financement par OPCO du bénéficiaire 
 

Public visé:   
Professionnels du paysage 
 

Prérequis:  
 Avoir un diplôme de niveau IV,           

de préférence dans le paysage 

 Avoir de l’expérience dans le paysage 

 Positionnement en début de  
   formation pour définir la durée 
 
 

Personnes avec handicap, nous contacter 
pour voir les possibilités d’adaptations 

 

Objectifs 
 Utiliser les documents contractuels d’un chantier 

 Préparer la mise en œuvre de la construction d’un chantier 

 Réaliser les travaux d’implantation des ouvrages et des végétaux  

 Utiliser les engins mécanisés pour assurer le terrassement, l’implantation de 
végétaux et l’évacuation des déblais 

 Assurer l’entretien des équipements utilisés 
 

Contenu 
 Prise en compte du cahier des charges 

 Proposition pour la réalisation du chantier 

 Commande des végétaux et matériaux. Location des équipements si non  
        disponible à l’ISVT 

 Réalisation du chantier dans le respect des risques QHSE 

 Vérification de la réalisation avec le donneur d’ordre 

 Apport des opérations correctives si besoin 
 

Modalités pédagogiques 
 Retour d’expériences vécues en entreprise 

 Précision sur les conditions d’évaluation 

 Préparation de chaque temps fort de la formation par des apports théoriques 
et des travaux dirigés 

 Mise en œuvre sur un chantier contractualisé avec l’établissement ou des   
collectivités locales 

 Préparation de la mise en application en entreprise 
 

          Modalités d’évaluation 
 Pratique explicitée 

 Validation en situation professionnelle en entreprise 

PREPARATION ET ORGANISATION DE CHANTIER 

PAYSAGER 

C.Q.P (CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

Ouvrier(ère) en construction d’ouvrages paysagers 
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