
Ouvrier  
de Production 

Horticole
LE TITRE PROFESSIONNEL 
Le titre professionnel “Ouvrier de Production Horticole”  
(code NSF : 211s - 211r - 211w) se compose de trois activités types. 
Ce titre de niveau 3 (CAP) est délivré par le Ministère chargé de l'Emploi.  
Référence du titre TP-01 292.  
Code ROME : A1414- Horticulture et maraîchage  
- A1402 Aide agricole de production légumière ou végétale  
- D1209 Vente de végétaux. 

LA FORMATION 
l  Le stagiaire participe au processus de culture des végétaux 
l   Il assure, dans le respect des consignes, les opérations liées à la multiplication     
  et au développement de tous types de végétaux, ainsi que celles liées  
  au suivi des cultures dans un objectif de production 
l  Il intègre dans le processus de production des comportements  
  et des savoir-faire techniques qui tiennent compte des réglementations 
  environnementales et du développement durable 
l  Il réceptionne les végétaux, les conditionne, prépare les commandes, 
  accompagne et conseille le client sur le lieu de production  
  ou sur le lieu de vente 
l  Il assure l'entretien de premier niveau du matériel qu'il utilise 
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)

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

LES PRÉ-REQUIS

QUALIFICATION

Les Objectifs
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Favoriser un retour rapide à l’emploi  
grâce à un suivi avec notre chargée d'insertion 
 
Accompagner professionnellement  
et personnellement les stagiaires (équipe pluridisciplinaire) 
 
Se qualifier  
avec un titre reconnu



CCP – Multiplier des végétaux en production horticole  
CCP – Mettre en place et assurer  
le suivi de cultures de végétaux  
CCP – Réceptionner, préparer et conditionner  
des végétaux, conseiller la clientèle

Ouvrier de Production 
Horticole

activités 
clés3

Effectif

Modalités

10

DE LA FORMATION  
l  14 mois (1881 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 par session

D'OBTENTION DU TITRE  
À l’issue du parcours de formation, le candidat passe  
le titre professionnel et est évalué par un jury de professionnels à partir :  
l  des résultats aux évaluations réalisées en cours de formation ; 
l  d’un Dossier Professionnel ; 
l  d’une mise en situation professionnelle complétée par un entretien technique, un questionnaire professionnel ; 
l  d’un entretien avec le jury.  
En cas de non obtention du titre, le jury peut attribuer un ou plusieurs certificat(s) de compétences 
professionnelles (CCP) composant le titre. Le candidat dispose ensuite de 3 à 5 ans,  
à partir de la date d’obtention du premier CCP pour capitaliser tous les CCP,  
à condition que le titre soit maintenu par le Ministère chargé de l’Emploi.  
Après obtention de tous les CCP constitutifs du titre, 
le jury peut, s’il le souhaite, convoquer le candidat  
à un nouvel entretien professionnel.

Durée
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Accompagner la différence

Etablissement agréé


