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CPSA DE COMBOURG  

FORMATION CONTINUEFORMATION CONTINUE
SECTEUR PAYSAGE

Construire ou développer des compétences dans la réalisation des constructions paysagères en pierre et en bois 

  c RENTRÉE RENTRÉE  Septembre 2019     

  P    LIEUXLIEUX CPSA de Combourg

  o  PROGRAMME  PROGRAMME    En parcours complet ou par module
Selon parcours antérieur et vos besoins

  k ORGANISATIONORGANISATION 630 heures en centre / 735 heures en entreprise

           DIPLOMESDIPLOMES CQP – Ouvrier(ière) qualifié(e) en construction d'ouvrages Paysagers
       Certificat de qualification professionnelle de la CPNE agricole/section paysage

Code RNCP : 6261

 

En contrat de professionnalisation

T DURÉEDURÉE  12 mois

 €  FINANCEMENTFINANCEMENT  

 Évaluation
→  Par contrôle continu basé sur la pratique professionnelle
→  Entretien final avec le jury en fin de formation
→  Réalisation en entreprise

7 MODULES CERTIFIANT 
les COMPETENCES METIERS

+ un accompagnement individualisé+ un accompagnement individualisé

 Participer à l'organisation de chantiers 

 Réaliser des travaux préparatoires

 Construire des ouvrages paysagers

 Utiliser et entretenir les matériels motorisés de chantier

 Communiquer professionnellement avec la clientèle

 Travailler la pierre

 Mettre en place des ouvrages en bois

OUVRIER·E QUALIFIE·E en CONSTRUCTION PAYSAGERE

02 99 73 05 27 / cfppa.combourg@educagri.fr



  

B
NOTRE DÉMARCHE
QUALITÉ
- L'identification précise des objectifs de 
la formation et son adaptation ;

- L'adaptation des dispositifs d'accueil, de 
suivi pédagogique et d'évaluation ;

- L'adéquation des moyens pédagogiques, 
techniques et d'encadrement ;

- La qualification professionnelle et la 
formation continue des personnels ;

- L'information sur l'offre de formation, 
ses délais d'accès et les résultats obtenus 

- La prise en compte des appréciations 
rendues par les stagiaires.

A
PUBLICS

O
INSCRIPTION &
ADMISSION

E
CONTACTS &
INFORMATIONS

-Demandeurs d'emploi
-Salariés en reconversion 
professionnelle
-Salariés en Contrat Pro

- Niveau V
  Ou
- Expérience supérieure à 3 ans

1 – Contact par mail ou téléphone
2 – Fiche d'inscription
3 – Dossier de Candidature
4 – Tests d'entrée & Entretien

E
FINANCEMENTS
&FRAIS

-Demandeurs d'emploi : OCAPIAT et 
Pôle Emploi
-Salariés en CPF Transition : Fongecif
-Salariés en Contrat Pro : OCAPIAT

- Pas de frais pédagogiques 
supplémentaires dans le cas d'un 
financement complet de la formation.

CPSA DE COMBOURG
Chargé-e de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
Tél. 02 99 73 05 27
Fax. 02 99 73 08 73
cfppa.combourg@educagri.fr 

l
MODALITÉS DE
FORMATION

-Cours Théoriques
-50% Travaux pratiques
-Périodes en entreprise
-Chantiers école
-Intervenants professionnels

W W W . C A M P U S - M O N O D . F R
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL – SIRET 193 507 001 00017 - CODE APE 8532Z – DA 53 35 P 0155 35

b
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

-Prise de recul sur la pratique 
professionnelle
-Construction personnalisée 
des apprentissages
-Réalisation d'un projet 
personnel et professionnel

+
LES PLUS DE LA
FORMATION

-Formation en partenariat avec 
notre réseau de professionnels

-Formations pratiques sur 
plateaux techniques

-Un centre de ressources 
(CDR) : documentation, 
matériels informatiques, 
dossiers thématiques, …

-Pédagogie active : études de 
cas concrets, de situations 
professionnelles, …

-Hébergement et Restauration 
possibles

PRÉ-REQUIS

FORMATION
EN PARTENARIAT AVEC
L'ANEFA !

Htpp://bretagne.anefa.org 

http://WWW.CAMPUS-MONOD.FR/
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