
                        Agent 
d’entretien 

en Espaces Verts
LA FORMATION  
l  Vous êtes polyvalent(e)  
l  Vous participez aux travaux de nettoyage des circulations, aux travaux  

d’entretien des surfaces plantées (tontes, tailles, arrosage, nettoyage)  
en utilisant une gamme étendue d’outillages à main et à moteur.  
Code(s) ROME A1203  Autre(s) appellation(s) Ouvrier d’exécution du paysage  

l  Vous exercez votre métier dans le milieu privé : 
petites entreprises de 1 à 15 salariés en majorité,  
mais aussi quelques grosses sociétés employant plus  
de 100 personnes ou en collectivités publiques : hôpitaux,  
maisons de retraite, conseils régionaux ou collectivités territoriales : mairies…  

l  Vous pouvez également exercer cette activité en milieu protégé (ESAT). 
Les conditions d’exercice de l’emploi varient selon le type d’entreprise  
et sa structure. Le niveau d’autonomie demandé ainsi que les horaires  
et charges de travail sont aussi divers que les emplois proposés  

l  En complément de la formation le stagiaire bénéficie  
d’un parcours en centre de ressources  
(travail en autoformation accompagnée dans le cadre  
 d’un parcours de soutien individualisé)

LES PRÉ-REQUIS

QUALIFICATION

Les Objectifs 

ESRP / ESPO

www.cappa-association.fr

l  Avoir plus de 16 ans 
l  Être reconnu Travailleur Handicapé, 
    et orienté par la CDAPH sur le dispositif 
l  Situation de santé stabilisée,  
l  Maîtrise de la lecture,  
    de l'écriture et des règles de calcul 
l  Adaptation et positions de travail variées 
l  Port de charges - torsions - vibrations

Favoriser un retour rapide à l’emploi  
grâce à un suivi avec notre chargée d'insertion 
 

Se qualifier dans un métier en tension (emploi saisonnier) 

 
Accompagner professionnellement et personnellement  
les stagiaires (équipe pluridisciplinaire)



Agent d’entretien  
en Espaces Verts

QUALIFICATION

Effectif

Modalités

10

DE LA FORMATION  
l  12 mois (1551 heures) 
l   Dates d'entrée : Mai/Novembre 
Si vous avez besoin de vérifier votre projet  
et d’intégrer des connaissances nécessaires 
à l’apprentissage des bases du métier,  
vous pouvez suivre, selon vos besoins,  
une formation préparatoire d’une durée de 3 à 6 mois  
en amont de la formation certifiante.

10 stagiaires maximum

D'OBTENTION DU TITRE  
Diplôme ou titre obtenu :  
Attestation de formation « Agent d’entretien en Espaces Verts »  
délivrée par le centre - Niveau 2  

Durée

Etablissement et Service  
de Réadaptation Professionnelle  

Domaine du Marand  
63450 St-Amant-Tallende 

contact.crp@cappa-association.fr 
Tél. 04 73 39 40 55

Contact

ESRP / ESPO

www.cappa-association.frQUALIFICATION

Accompagner la différence

Contenu
Contenu technique : : 2/3 de la formation  
l  Entretenir les circulations et équipements en espaces verts 
l  Entretenir les arbres, massifs et décors floraux 
l  Entretenir les gazons, zones herbacées,  
  semi-ligneuses et ligneuses 
l  Assurer une maintenance de premier niveau 
l  Entretenir des équipements 
 

Contenu non technique : 1/3 de la formation  
l  Autonomisation 
l  Socialisation 
l  Techniques de recherche d’emploi 
l  Remobilisation des capacités d’apprentissage 
l  Travail en centre de ressources

Etablissement agréé


