
Objectifs de la formation
• Obtenir le bloc de compétence CCP2 du diplôme de niveau 3 
du ministère du travail
• Acquérir les connaissances et compétences du bloc 
«Végétaliser un espace paysager»

Type de public et pré-requis
• Tout public 
• Demandeurs d’emploi indemnisés ou non par Pôle emploi
Pré-requis : Avoir plus de 18 ans 
Maîtriser des consignes orales et écrites en français
Résistance à la fatigue physique

Conditions d’accès
• Avoir rempli un dossier d’inscription et effectué un entretien 
avec le centre de formation (questionnaire et positionnement) 
• Être détenteur d’équipement de protection individuelle liés 
aux activités des métiers de paysagiste

Programme
• Identifier un végétal et contrôler son état sanitaire
• Protéger les végétaux des parasites, maladies et adventices
• Réaliser un gazon ou une couverture végétale
• Planter des arbres et des arbustes
• Réaliser un massif ornemental

Durée : 220h                    

(6 semaines) 
Possibilité d’inscription 

jusqu’à un mois après le 

début de la formation

BLOC COMPÉTENCE

Végétaliser 
un espace paysager

BLOC DE 
COMPÉTENCES CCP2 

de la formation Titre 
Professionnel Ouvrier 

du Paysage    



Types d’emplois accessibles - poursuite d’études
• Jardinier, jardinier d’espaces verts, jardinier paysagiste

• Agent d’entretien des parcs et jardins

Secteurs d’activité 

Entreprise du paysage / Parc et jardins,  Sols sportifs, Services techniques 

des collectivités, Services techniques des complexes touristiques

Se former et obtenir les autres blocs du titre professionnel ouvrier CCP1 

«Entretenir un espace paysager» et CCP3 «Poser et entretenir des 

circulations, terrasses et équipements dans un espace paysager»

Tarifs et financement
Contrat de professionnalisation : formation prise en charge par l’organisme 
financeur dont dépend l’entreprise Aucun coût de formation pour 
l’alternant. Salaire versé par l’employeur. 

Formation Professionnelle Continue : nos tarifs vont de 12,50€ à 25€ 
/ heure. Se rapprocher de notre centre de formation afin d’étudier les 
différentes possibilités de financement et de rémunération et obtenir un 
devis. Possibilité de prise en charge financière et rémunération selon le 
statut du candidat.

Nos formateurs experts 
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus 
dans leurs métiers.

Modalités d’évaluation
Evaluation en cours de formation et réalisation d’un dossier professionnel 
décrivant des chantiers réalisés par le candidat
Evaluation par un jury composé de professionnels sur la base des éléments 
suivants :
- mise en situation professionnelle réelle d’entretien d’espace paysager et 
de débit de troncons de bois
- questionnaires professionnels sur la reconnaissance de végétaux, des 
ravageurs, des maladies et des adventices et sur la protection des végétaux
- entretien final

Pour nous contacter
Conseillers formations

04 50 88 10 06

contact@isetapro.fr

ISETA PRO
3203 route d’Albertville
74320 SEVRIER
iseta.fr/iseta-pro

Qui sommes-nous ?
ISETA Pro est le centre de formation pour adultes de la structure ISETA. En 60 ans 
d’existence, notre groupe a su s’imposer comme une référence départementale, 
régionale et nationale capable de créer de la valeur et de la réussite pour chacun.

Nous proposons des formations courtes et des formations longues diplômantes 
et/ou certifiantes conçues spécifiquement pour la formation continue.


