
OBJECTIFS 

COÛT GLOBAL 

Durée 

 1 jour 

 Toute personne travaillant en 

services espaces verts ou en 

jardinerie 

RÉALISATION ET ENTRETIEN DE MASSIFS 

OU ROCAILLES 

 Connaître les différents végétaux adaptés à un fleurissement 

durable. 

 Apprendre à concevoir un fleurissement en jardinière ou en 

petit massif. 

 Connaître les moyens pour limiter l’entretien. 

Coût global : 150 €* par personne 

*Possibilité de financement par un organisme financeur (OPCO, Pôle Emploi, VIVEA,…). N’hésitez 

pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. 

Les conditions financières complètes seront précisées sur la convention 

CFPPA Rodez – La Roque 

N° SIRET 19120937800030 

N° d’Activité 7312P001112 

Vos besoins... Nos formations... 

Intervenants 

 Référent filière : 

Bruno NICOLET  

 Référente administrative : 

Florence MACKENZIE 

 Intervenant :  

Bruno NICOLET (formateur) 

V11/12/2020 

Date et lieu 

 Nous contacter pour  

connaître nos dates de  

session 

 Au CFPPA Rodez-La Roque 



ORGANISATION 

Programme détaillé : 
Étude et reconnaissance des végétaux : (1 heure) 

 Types de plantes utilisées en fleurissement durable (vivaces, graminées, arbustes structurants…) 
 Cycle et mode de développement des végétaux 
 

Initiation à la conception paysagère : (1 heure) 
 Diagnostic et étude rapide 
 Choix des végétaux pour la succession des floraisons ou des structures 

 
Initiation aux techniques permettant de limiter l’entretien et l’arrosage : (1 heure) 

 Utilisation de végétaux à fort pouvoir couvrant 
 Utilisation des paillages adaptés 
 Présentation de substrats et d’hydro rétenteurs 

 
Applications pratiques sur site : (4 heures) 

 Réalisation de jardinières 
 Réalisation de massifs 
 

 
 Sanction : 
Remise d’une attestation de fin de formation. 
 
Modalités pédagogiques : 

 Alternance d’apports théoriques, d’exposés et d’exemples pratiques : les exemples seront adaptés 
au contexte de la région 

 Formation animée avec des supports pédagogiques tels que : diaporama, vidéos, études de cas pra-
tiques et exercices de mises en situation et de réflexion 

 Remise d’un document de synthèse sous format papier à chaque participant et conservé par les 
participants à l’issue de la formation 

  

Formation Professionnelle Continue et Apprentissage 

Route d’Espalion – CS 73355 ONET-LE-CHATEAU – 12033 RODEZ Cedex  9 

Tel : 05 65 77 75 03 – Mail : cfppa.rodez@educagri.fr 

www.agricampuslaroque.fr 


