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Techniques de base en maçonnerie paysagère

Contexte

La maçonnerie paysagère représente le fer de lance des activités de nombreuses entreprises d’aménagements
paysagers. Il est donc indispensable que cette compétence soit développée et actualisée au sein de ces structures
afin que les ouvrages soient efficacement exécutés en termes de sécurité, de qualité, de délais et de rentabilité.

Objectifs de la formation

Identifier les matériaux utilisés couramment en maçonnerie paysagère et maîtriser leur mise en œuvre.
Identifier et utiliser l’ensemble des outils utilisés en maçonnerie paysagères.
Comprendre et utiliser les techniques de base en maçonnerie paysagère.
Réaliser un ouvrage simple de maçonnerie paysagère (pavage, dallage, petit muret) en respectant la chronologie, la
qualité, la sécurité, les délais.

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage, employés communaux ou toute personne souhaitant exercer une activité
dans les espaces verts.

Prérequis des participants

Savoir lire un plan

Contenu

Les différents types d’ouvrages réalisables en maçonnerie paysagère et des matériaux qui y sont associés.
Les  techniques  et  les  outils  inhérents  :  topographie,  terrassement,  réalisation des  fondations  et  des  ouvrages
annexes, réalisation de l’ouvrage (pavage, dallage, muret),
Mise en pratique : 2 jours

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des participants. Les apports théoriques
seront illustrés par des diaporamas, des retours d’expériences et des analyses d’exemples concrets et reconnus.
L’évaluation des acquis de formation porte sur le geste professionnel avec un exercice pratique en bac à sable.

Mode de validation des acquis

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

Intervenants

Intervenant : Julien HUNZINGER, Formateur CFPPA
Responsable de la formation : Julien HUNZINGER-Formateur CFPPA

21 heures
3 jours

Wintzenheim 11, 12 et 13 mars 2019

Tarifs 2022



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

Cotisant FAFSEA** 0€ / jour

Autre 135.10€ / 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


