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Création de murets et jardinières

Contexte

Parmi les nouvelles tendances d’aménagement de jardin, les murets et les jardinières ont le vent en poupe. Souvent
le professionnel est en capacité de proposer une alternative aux produits standards. Il peut répondre aux attentes de
ses  clients  en  personnalisant  le  muret,  la  jardinière  pour  qu’elle  s’intègre  parfaitement  dans  le  projet
d’aménagement ou de décoration des jardins et balcons.

Objectifs de la formation

Connaître les différents types de murets et jardinières.
Réaliser un muret et/ou une jardinière en fonction des besoins et des contraintes

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

Les différents types de Murets (Théorie) : murets clôtures, murets de soutènements, murets pierres sèches, murets
maçonnés, bois, métal, plastique, matériaux recyclés.
Règles d’implantations (Théorie et pratique) : calculs d’implantation, planimétrie, altimétrie
Prise en comptes des contraintes du chantier (Théorie et pratique) : choix de l’orientation et de l’installation en
fonction des végétaux à implanter, inconvénients des jardinières
Exemple de réalisation (Théorie) : terrassement, fondations, montage, finitions
Cas particuliers (Théorie)
Réalisation d’un muret ou d’une jardinière (Pratique)

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux connaissances et aux attentes des participants. Une réalisation concrète
complète les apports théoriques, les échanges d’expérience et les études de cas. 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 : Julien HUNZINGER, Formateur CFPPA
Responsable de la formation : Julien HUNZINGER, Formateur CFPPA

14 heures
2 Jours

Wintzenheim 13 et 14 juin 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


