


 → Se présenter et entrer en relation avec le client et son entourage en s'adaptant à tout type de public 
 → Identifier les besoins du client et le conseiller en apportant son expertise professionnelle 
 → Gérer des situations complexes, des risques professionnels, techniques et relationnels 
 → Travailler en autonomie et s'organiser 
 → Communiquer sur son métier et son entreprise 

→ Les salariés paysagistes du SAP. 
→ Les salariés des entreprises du paysage. 
→ Tout autre public justifiant des Pré-requis. 

→ Maîtriser des compétences de base en lecture et écriture. 
→ Maîtriser des bases techniques du métier de jardinier attestée par 
l'obtention d'un diplôme du secteur du paysage ou par un an 
d'expérience professionnelle en travaux d'entretien du paysage. 

PUBLICS CONCERNÉS  Pour entrer en formation, il faut :  

DES OBJECTIFS DE FORMATION BASÉS SUR LES COMPÉTENCE S VISÉES 

Validation de la formation par une certification reconnue par la branche professionnelle ! 

Vos Centres de formation en Bourgogne Franche comté   

 
Référencés par le  

  

20 et 21 novembre 2017 : Module 1 – Construire la relation « Client – Conseiller expert » / 14h  
 Du 22 novembre au 17 décembre - Travaux d'intersession 

 18 et 19 décembre 2017 : Module 2 – Adopter une posture professionnelle adaptée à son entreprise / 14h  
 Du 20 décembre au 14 janvier - Travaux d'intersession 

 15 janvier 2018 : Module 3 - Communiquer sur son métier et son entreprise / 7h 
 16 janvier 2018 : Préparation et Évaluation de la formation / 7h 

CALENDRIER – SESSION N°1 

Demande de contact,  pré-inscription par internet
http://www.jesuispaysagiste.fr/index.php/formation-sap

 

PREVISION – SESSION N°2 

jeudi 8 et vendredi 9 Février 2018 : Module 1  
jeudi 1 et vendredi 2 mars 2018 : Module 2  
jeudi 22 mars 2018  : Module 3  
vendredi 23 mars 2018 : préparation et évaluation 

Vous proposent 4 lieux de formation, 2 sessions pour l’hiver 17-18 : 
 

Renseignements- inscriptions auprès de :  
� CFPPA Charolles : Mr CLERC                       tel 03 85 24 28 50  mail : rene.clerc@educagri.fr 

� CFPPA Quetigny :  Mr ROUZEAU                  tel 03 80 71 80 40  mail : laurent.rouzeau@educagri.fr 

� CFPPA Valdoie :     Mme MAETZ                   tel 03 84 58 49 62  mail : julia.maetz@educagri.fr 

� CFPPA Vesoul :      Mme AUBRY-BASTIEN   tel 03 84 96 85 20  mail : brigitte.aubry-bastien@educagri.fr 


