CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION - MAISONS FAMILIALES RURALES

TECHNICIEN JARDINS
ET ESPACES VERTS
La formation prépare au titre Technicien JEV de niveau IV. Elle permet de former des futurs techniciens
amenés à réaliser, organiser et encadrer des chantiers d’aménagement et d’entretien paysagers.

LES 5 BONNES RAISONS D’ENGAGER LA FORMATION
Un titre inscrit au Répertoire National de la Certification Professionnelle
Un examen délivré par les professionnels du Paysage
Un secteur professionnel pourvoyeur d’emplois
Des stages et des mises en situations professionnelles nombreuses
Le bénéfice d’un accompagnement pédagogique permanent et personnalisé

OBJECTIFS
Former aux fonctions de salarié, de chef d’équipe, d’encadrant ou de collaborateur dans les structures
privées ou publiques du Paysage (entreprises du paysage, parcs privés, collectivités territoriales,
campings, etc...)

DÉROULEMENT
Du 7 janvier au 13 décembre 2019
26 semaines au CFP et 15 semaines en stage.

UNITÉS DE FORMATION
Préparer et conduire des chantiers d’entretien et de création de jardins
Participer à l’image, à la communication interne et externe
Participer au fonctionnement global de l'entreprise ou du service

CONDITIONS D’ACCÈS
Conditions administratives :
Justifier d’1 an d'activité professionnelle
Avoir 18 ans minimum à l’entrée en formation
Recrutement :
Organisé sur une demi-journée, comprenant :
une information sur les conditions et le déroulement de la formation
des tests de connaissances et d'aptitudes
un entretien individuel axé sur le parcours, le projet et les motivations

STATUT ET RÉMUNÉRATION
La formation est financée par la Région Pays de la Loire et le Fonds Social Européen.
Différentes possibilités de rémunérations selon le statut : Pôle-Emploi, CIF, CPF …

CONTACTS
Responsables de la formation : Hélène RABREAUD et Franck COURTIAL
Responsable recrutement : Didier FORGERIT (didier.forgerit@mfr.asso.fr)
Demande de dossier de candidature : formulaire via le site internet du CFP
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