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Piscine et abords comme micro-paysage

Contexte

Comme le jardin est devenu un prolongement de la maison vers le dehors, les abords de la piscine sont autant
d’atouts de mise en valeur. Les usages ont évolué, allants vers plus d’aménagements permanents faisant de ces
espaces de véritables lieux de vie avec poolhouse, cuisine extérieure, bain de soleil ou cabinet de verdure.

Objectifs de la formation

Identifier les usages, comprendre la demande du client,
Savoir structurer l’espace pour faire coexister les usages,
Connaître les avantages et les contraintes des différents matériaux,
Savoir choisir des matériaux adaptés et durables dans le temps,
Etre capable de proposer une palette végétale adaptée à l’hygiène et à la sécurité,
Savoir entretenir les aménagements,
Mesurer l’impact économique selon les différents niveaux de finition.

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

Les différents types d’aménagements
Les matériaux et leurs caractéristiques d’entretien
Critères d’une palette végétale appropriée
Evolution et entretien des végétaux
Hygiène et sécurité
Les coûts de revient des différents aménagements

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux connaissances actuelles et aux attentes des participants. Les apports
théoriques sont illustrés par des diaporamas, des retours d’expériences et des analyses d’exemples concrets et
reconnus. Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenant : Nicolas PFEIFFER – Formateur CFPPA
Responsable de la formation : Nicolas PFEIFFER – Formateur CFPPA

14 heures
2 Jours

Rouffach 24 et 25 janvier 2019



Tarifs 2022

Cotisant VIVEA* 0€ / jour selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA** 0€ / jour

Autre 98€ / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation financée par le guide régional du FAFSEA


