Formation de perfectionnement : Aménagements paysagers

Reconnaissance et taille des arbres et arbustes d’ornement
14 Heures
Prochaine(s) Date(s) :
Du 22/10/2020 au 23/10/2020
Objectifs : Savoir reconnaitre et tailler les principales espèces
Programme :
Accueil des participants :
Recueil des attentes, tour de table et présentation du programme

Modalités pédagogiques :
Cours en présentiel avec animation par
un formateur technique

Contenu :
Les arbustes d'ornement, connaître et reconnaître les principales espèces et
cultivars d'arbustes d'ornement avec ou sans feuilles :
Nomenclature botanique :
- Les différents groupes d’arbustes : persistants, caducs, à floraison estivale,
printanière, les rosiers, les grimpants, les plantes de terre de bruyère…,
- Les critères de reconnaissance des arbustes,
- Reconnaissance des arbustes,
- Notion de physiologie,
- Epoques et mode de floraison.

................................................

La taille des arbustes, connaître les techniques de taille, appliquer les
techniques de taille :
Buts de la taille,
Différentes tailles (plantation, entretien, floraison, rajeunissement)
Les outils de coupe : utilisation en sécurité et entretien,
Principes de taille : techniques de taille en fonction des groupes d’arbustes et
des espèces, taille des haies,
Mise en pratique de l'ensemble des techniques étudiées.

Evaluation :
Un questionnaire valide les compétences
acquises au cours de la formation
................................................
Public :
Professionnels souhaitant améliorer sa
technique en taille et reconnaissance
des végétaux d'ornement. Particuliers
souhaitant acquérir des connaissances
terrariophilie ou désirant acquérir une
connaissance pour tailler correctement
ces végétaux d'ornement.

- Bilan de la formation : Bilan de la formation, fiche de
satisfaction et attestation de formation
Cette formation est animée par :
DAUCOURT Catherine

Pour plus de précisions, contactez le secrétariat du CFPPA :
cfppa.valdoie@educagri.fr
Informations pratiques :
Horaires de formation : 8h30-12h et 13h30-17h
Parking visiteurs sur le parking du gymnase
Monceau
Restauration collective possible
(sauf pendant les congés scolaires)

Tarifs (net de taxes) :
22.00 € de l'heure stagiaire
875.00 € pour un groupe de 6
personnes minimum
Coût de la formation : 308 €
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