
PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE A L’EMPLOI COLLECTIVE

OUVRIER PAYSAGISTE
FORMATION 
CONTINUE

ATOUTS

Secteur dynamique et créateur d’emplois 
Acquérir les compétences de base dans ce métier
Passage du Certiphyto Opérateur, du CACES (petits engins 
de chantier) et Sauveteur Secouriste du Travail 
Périodes de stage en entreprise 
Aide à l’insertion en entreprise
Engagement CDD 12 mois ou CDI
Contrat d’Apprentissage ou Contrat de Professionnalisation
Obtention d’un Passeport de Compétences 

2 SITES DE FORMATION 

MFR de Chessy
68 Avenue de la Gare 69380 Chessy 
www.mfr-chessy.fr

MFR de l’Ouest Lyonnais 
Chemin de la Brossonnière  69280 Ste Consorce 
www.mfr-sainte-consorce.fr

DÉROULEMENT 

La formation se déroule du 1   octobre au 
20 décembre 2018 
280 heures de formation et 120 heures d’immersion 
en entreprise

POUR LES CANDIDATS

Lundi 3 septembre 2018 à 17h
Réunion d’information sur le site de Chessy
Lundi 8 octobre 2018 de 18h à 20h
Job-Dating : rencontre entreprises et candidats

CONTACT : 

mfr.chessy@mfr.asso.fr

MFR de l’Ouest Lyonnais 
Chemin de la Brossonnière 
69280 SAINTE CONSORCE 

04 78 19 80 50

MFR de  Chessy 
68 avenue de la Gare

69380 CHESSY
04 78 43 93 94

Acquérir les compétences et la gestuelle de base dans les 
métiers du paysage
Se préparer au poste d’ouvrier(e) paysagiste dans les 
domaines de l’entretien et de la création des espaces verts 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Connaître et mettre en œuvre les techniques d’entretien 
des aménagements paysagers : base de biologie végétale, 
reconnaissance et taille des végétaux, tonte, maintenance du 
matériel
Acquérir et mettre en pratique les techniques de création 
(plantation, engazonnement, petite maçonnerie paysagère)
Formation et présentation au Certiphyto Opérateur. Connaître et 
mettre en œuvre les bonnes pratiques phytosanitaires dans un 
contexte écologique   
Formation et présentation au CACES (Certi�cat d’Aptitude à la 
Conduite en Sécurité) R372M catégorie 1
Formation et présentation au SST (Sauveteur Secouriste au Travail)

PUBLIC & PRÉREQUIS 
Personne de 18 ans et plus, inscrite à Pôle Emploi
Permis B souhaitable
Première expérience souhaitée dans le domaine du végétal
Capacité au travail en équipe 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Formation en centre avec une mise en pratique des enseignements
Immersion professionnelle en entreprises du paysage a�n de 
s'approprier le poste

er 

INFORMATIONS 


