
CFA - CFPPA

1- Conditions d’admission et financement 
Positionnement par le réseau de prescripteurs (Pôle Emploi…)
• Pré-positionnement
• Dossier de candidature
• Entretien individuel
La formation est prise en charge pour les demandeurs d’emploi 
par OCAPIAT.

2- Objectifs de la formation
> Objectif

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) 
a pour objectif de permettre aux stagiaires d’acquérir 
les compétences techniques et les gestes professionnels 
nécessaires pour accéder à un emploi pérenne en entretien et 
création d’espaces verts.

> Public 

Demandeurs d’emploi

> Pré-requis 
• Appétence au travail en extérieur
• Attrait pour le végétal
• Capacité à travailler en autonomie
• Bon relationnel
• Capacité à manipuler différents matériels et engins

> Durée 
399 h dont 294 h en centre de formation et 105 h de stage 
pratique en entreprise.

> Date 
du 28/11/2022 au 01/03/2023

> Lieu 
CFA - CFPPA de Kerliver 29460 HANVEC
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3- Contenu de la formation  
> Le programme 

• Réaliser les travaux d’entretien d’espaces paysagers : 
entretenir un massif et des surfaces enherbées

• Réaliser les travaux de plantation végétale : réaliser un 
massif et un engazonnement, techniques de taille des 
arbres, arbustes

• Gestion différenciée des espaces
• Entretenir le petit matériel d’entretien d’espaces verts, 

tondeuses tractées, auto-portées, débroussailleuses
• Réaliser un dallage, une clôture, un muret
• Utiliser les engins de transports et de terrassement : 

travail en sécurité avec des engins (mini-pelle et tracteur de 
moins de 50cv) en respectant la législation en vigueur

• Sauveteur Secouriste au Travail (SST) : travailler en sécurité 
pour soi et pour son équipe

• Gestes et postures
• Certiphyto opérateur : utilisation à titre professionnel 

des produits phytopharmaceutiques dans la catégorie 
opérateur.

• Techniques de recherche d’emploi
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