Réseau des GRETA de l’académie de Versailles
TITRE PROFESSIONNEL OUVRIER DU PAYSAGE
GRETA du Val d'Oise (95)
Lycée Pierre Mendès France - 1 rue de Goussainville - 95400 Villiers-le-Bel

OBJECTIFS

TAUX DE RÉUSSITE

L'ouvrier(ère) du paysage participe à la création et à l'entretien des espaces verts

résultats à l'examen 70%

à vocation ornementale qui améliorent le cadre de vie (parcs et jardins). Il
intervient dans un milieu naturel afin de mettre en valeur le patrimoine végétal
(berges de cours d'eau, zones boisées, marécageuses, littorales, de montagne), ou
entretenir la forêt (sélection, débroussaillages, petits abattages, etc.). Il assure
l'aménagement et l'entretien des sols sportifs et des aires de jeux.
=> Préparer un Titre Professionnel reconnu par le Ministère du Travail
à l'issue de la formation le stagiaire est capable de :
- Entretenir un espace paysager
- Apprendre à végétaliser un espace paysager
- Être capable de poser et entretenir des circulations, terrasses et équipements
dans un espace paysager
- Être capable de réaliser les opérations de maintenance de premier niveau du
matériel.

CONTENU
Entretenir un espace vert ornemental - CCP1

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 800 h, variable selon positionnement, dont 280 h en
entreprise

DATES
Date de début : 12 décembre 2022
Date de fin : 29 juin 2023

Planter et engazonner des espaces verts - CCP2
Poser et entretenir des circulations, dallages, pavages et équipements CCP3
Compétences numériques : sensibilisation à l'utilisation professionnelle des
réseaux sociaux; gérer sa e-réputation, e-CV… maitrise des outils bureautiques
(word/excel)
Module d'accès à l'emploi
Mathématiques appliquées
Expression et communication écrite et orale
Préparation du dossier professionnel
Préparation à l'entretien avec le jury

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
niveau infra-3 (3è CAP non validé)
Maîtrise des savoirs de base
Posséder une bonne condition physique
Etre motivé par le secteur des espaces verts et avoir
validé son projet professionnel

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre professionnel Ouvrier du Paysage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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COÛT

DOMAINES PROFESSIONNELS

Tarif tout public pour un parcours type : 7020 € sous réserve de 9 participants

Agriculture, aquaculture

"Demandeurs d'emploi et individuels nous consulter

FINANCEMENT
Région Ile-de-France

CONTACT
GRETA 95
01 34 48 59 00
contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
christine matias
contact@greta-95.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
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