TP Ouvrier de Production Horticole
Objectifs généraux :
Permettre au bénéficiaire de :
∂
Participer au processus de culture des végétaux
∂
Assurer, 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
∂
Réceptionner les végétaux, les conditionner, préparer les commandes, accompagner et conseiller le client

∂
∂

Travailler au sein d'une équipe dirigée par un responsable de culture, en plein air ou sous abri, ……
Utiliser des matériels motorisés, des produits de fertilisation et de traitements phytosanitaires …

Profil des participants :
• Jeunes (16 à 25 ans)
• Demandeurs d’emploi
• Salarié …/…

Action éligible :
•

•
•
•

CPF (Compte Personnel de Formation)
Plan de Développement des Compétences
Pro A
Contrat de professionalisation

Validation de la formation :
Titre Professionnel de niveau 3 et/ou
Certificats de Compétences
Professionnelles (CCP).

Contenu de la formation :
Intégration à la formation (4h)

Prérequis :

Formation théorique et pratique (de 595h)
Sensibilisation et préconisation aux risques du COVID-19 (7h)
- Présentation du virus (fonctionnement, mode de survie, résistance,
mode de contamination : symptômes et traitement)
- L’épidémie à l’échelle mondiale : la pandémie
- Les précautions à prendre sur les chantiers de jardin et en espaces verts
- L’identification des risques et préconisations, les EPI
Les gestes à avoir pour se protéger et protéger les autres

Sens des relations et du contact
Résistance à la fatigue physique
(intempéries, port de charges, travail en
positions inconfortables)
Sens de l'organisation, mémoire, sens
de la sécurité, autonomie.

Méthode pédagogique :
Individualisation des parcours
Pédagogie active et participative basée
sur l’apprendre à apprendre
Apprentissage collectif et individualisé

Moyens pédagogiques :
Plateforme spécifique, diapos,
vidéoprojecteur, photos, cas pratiques et
situations réelles

Modalité d’évaluation :
ECF (Evaluation en Cours de Formation)
Evaluation formatives en cours de
formation
Evaluation des acquis en fin de
formation
Evaluation de la satisfaction

Formateur(s) :
Professionnels spécialistes

Nombre de participants :
10 à 16 participants

Accueil / présentation de la formation / contractualisation du parcours de formation

CCP 1 – Multiplier des végétaux en production horticole (189h)
C1. Identifier un végétal et contrôler son état sanitaire
C2. Semer des végétaux
C3. Bouturer des végétaux
C4. Réaliser le greffage de végétaux
C5. Marcotter et diviser des végétaux
C6. Protéger les végétaux des parasites, maladies et adventices
CCP 2 - Mettre en place et assurer le suivi de cultures de végétaux
(199h)
C1. Identifier un végétal et contrôler son état sanitaire
C6. Protéger les végétaux des parasites, maladies et adventices
C7. Mettre en place une culture hors sol de végétaux
C8. Mettre en place une culture pleine terre de végétaux
C9. Assurer les apports en eau et en élément fertilisants sur une culture
de végétaux
C10. Réaliser les opérations culturales sur des végétaux
CCP 3 - Réceptionner, préparer et conditionner des végétaux,
conseiller la clientèle (200h)
C1. Identifier un végétal et contrôler son état sanitaire
C6. Protéger les végétaux des parasites, maladies et adventices
C11. Réceptionner et contrôler une livraison de végétaux
C12. Préparer et conditionner des végétaux en fonction d'une consigne
orale ou d'un bon de commande
C13. Aider et conseiller la clientèle pour l'achat de végétaux

Durée : 602 heures

Bilan de formation (3h)

Coût : Nous contacter

- Point général sur le déroulement de la formation, sur le vécu des stagiaires et
préconisations sur les parcours individuels des stagiaires
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