Action POEC « Ouvrier Paysagiste »
FORMAPAYSAGE, organisme de formation créé par les entreprises de Paysage de la Région RhôneAlpes, met en œuvre une action de Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective à compter du
mois d’Avril 2018.
Quelques chiffres de la profession (source « Les Chiffres Clés 2017 » UNEP, seule organisation
professionnelle représentante des entreprises du paysage) :
- les entreprises du paysage Auvergne Rhône Alpes sont au nombre de 3 910 et regroupent
12 000 actifs
- 40 % des entreprises ont des difficultés de recrutement
- 89 % des salariés sont à temps complet
- 81 % des emplois sont « de terrain »
- 82 % des salariés bénéficient d’un CDI
- 83 % des chefs d’entreprise tablent sur une activité stable (voire en hausse pour 37 %).

- les entreprises fondatrices de Formapaysage et adhérentes du Geiq Service Emploi Paysage :
sont situées (ou interviennent) sur le territoire de la Métropole de Lyon
emploient près de 1 000 salariés au global
sont titulaires de chantiers à réaliser dans le cadre de la commande publique au regard de
leurs capacités techniques et ont une activité non saisonnière
forment et recrutent à travers leurs outils « Formapaysage » et « Geiq Service Emploi
Paysage » des ouvriers paysagistes
- intègrent en CDI 78 % des salariés du Geiq Service Emploi Paysage dans leurs effectifs à l’issue
de leurs parcours de formation.
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Objectifs :
Cette action de Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective a pour objectifs de :
- présenter, par le biais du stage, les demandeurs d’emploi aux entreprises adhérentes du Geiq
- préparer l’intégration dans la branche professionnelle par le biais d’un contrat de
professionnalisation de 12 mois. Les contrats de professionnalisation sont signés avec le Geiq
Service Emploi Paysage, également créé par la branche professionnelle.

Modules dispensés :
- Présentation de l’organisation globale d’une entreprise de Paysage et son règlement intérieur
- Techniques d’aménagement paysager
- Techniques d’entretien de l’espace vert
- Connaissance et reconnaissance des végétaux
- Protection individuelle et l’évolution sur un chantier d’espace vert en toute sécurité
- Développement durable en termes de techniques mises en œuvre, végétaux et matériaux utilisés
- L’outil informatique : présenter une lettre de motivation, mettre à jour son curriculum vitae
- Remise à niveau des savoir de base : communication, écrits professionnels, informations chiffrées
- Stages en entreprises de Paysage.
Des exercices pratiques d’entretien, de création et de reconnaissance de végétaux ont lieu sur
notre jardin pédagogique de 5 000 m2.

Prérequis :
Les prérequis quant à l’entrée en formation sont :
- être inscrit auprès des services de Pole Emploi
- avoir validé son projet professionnel par une première expérience en Jardin Espaces Verts
- avoir le sens de l’effort
- aimer travailler en équipe
- savoir lire, écrire et comprendre le français
- ne pas souffrir de problèmes de santé notamment au niveau du dos, des articulations et
d’allergies aux pollens
- souhaiter s’inscrire dans une démarche de formation théorique suivie d’une action de
qualification professionnelle.
Ces prérequis sont vérifiés au préalable par :
- l’éligibilité auprès des services de Pole Emploi
- une fiche d’inscription détaillée remplie par le futur stagiaire
- un entretien individuel axé sur les savoirs-être, l’expérience professionnelle antérieure, les
aptitudes et la réelle motivation des candidats.

- 2 -

Durée de l’action :
- 329 heures en centre
- 70 heures en entreprise

Horaires hebdomadaires :
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h/13h30 – 17h
Soit 35 h par semaine
Les stagiaires auront la possibilité de manger sur place les repas qu’ils auront apportés.

Dates de réalisation :
Les dates prévues sont :
- du 2 Avril au 29 Juin 2018.

Lieux de formation :
- Formapaysage – 3 Bis avenue Roger Salengro 69120 Vaulx en Velin

Prescription et Modalités de sélection :
Suite à un positionnement par le réseau prescripteur, les candidats seront reçus en information
collective, puis en entretien individuel.
Les prescriptions et CV sont à adresser à :
- c.metral@wanadoo.fr
- secretariat@formapaysage.fr
Fermeture de la prescription : Lundi 12 Mars 2018

Accès transports en commun :
Métro A – Arrêt Bonnevay puis Bus 67 Arrêt Chardonnet
Tram T3 – Arrêt Vaulx la Soie
Bus 52 – Arrêt Chardonnet

Responsables :
Responsable de la formation : Catherine Métral

Rémunération :
- Pole Emploi
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