
Objectifs de la formation
Renforcer les connaissances techniques des apprenants sur :
    • L’organisation et la préparation des chantiers dans le respect de la   
       règlementation en vigueur
    • La réalisation des VRD et terrassements 
    • La mise en œuvre des constructions paysagères
    • La gestion d’équipe sur le terrain et la relation client / entreprise

Type de public et pré-requis
• Tout public
• Être titulaire d’un BP/Bac Pro/BTSA Aménagements Paysagers ou d’un 
diplôme équivalent avec expérience significative dans le paysage

Programme
• UC1 : Être capable de réaliser les travaux préparatoires au chantier de 
constructions paysagères 
Être capable d’utiliser les documents contractuels du chantier, de préparer 
la mise en œuvre des constructions, d’utiliser les engins mécanisés, de 
réaliser les travaux de terrassement

• UC2 : Être capable de réaliser les travaux de VRD
Être capable de mettre en place les réseaux d’irrigation, de drainage et 
d’assainissement d’eau pluviale, de collaborer à la mise en place du 
réseau électrique

• UC3 : Être capable de réaliser les travaux de constructions paysagères
Être capable de réaliser les soutènements, les murets et les escaliers 
paysagers maçonnés et non maçonnés, de réaliser les allées et les 
circulations, de mettre en place les bassins et pièces d’eau, de poser les 
accessoires de jardin…

• UC4 : Être capable d’organiser un chantier de constructions paysagères
Être capable d’adapter l’organisation du chantier au cahier des charges, 
de contrôler les travaux, d’encadrer les personnels et d’assurer la relation 
client / entreprise

CS Constructions
Paysagères

Durée                                
1 an (560 heures)            
Rythme saisonnier 

Tarif  :  nous consulter                    
Formation rémunérée            

ISETA PRO est certifié 
H+, E-Afaq et enregistré 
au Datadock

FORMATION EN 
ALTERNANCE

• Contrat de 
professionnalisation 
ou d’apprentissage     

•  VAE 



Modalités pédagogiques
• Formation individualisée

• Méthode pédagogique interactive, basée sur les échanges entre les apprenants et 
les formateurs experts

• Alternance de phases théoriques et pratiques

• Exercices pratiques sur chantier et sur parcelle pédagogique 

• Accompagnement par les formateurs experts des participants dans leur préparation 
aux épreuves

Nos formateurs experts 
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leurs 
métiers.

Dispositif de suivi et d’évaluation 
• Unités Capitalisables en cours de formation. L’ensemble des UC doivent être validées 
pour l’obtention du diplôme. 

Les + de la formation
• Formations électrique, conduite d’engins de chantier 

• AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)

Pour nous contacter
Conseillers formations

04 50 88 10 06
contact@isetapro.fr

ISETA PRO
3203 route d’Albertville
74320 SEVRIER
www.isetapro.fr

Qui sommes-nous ?
ISETA Pro est le centre de formation pour adultes de la structure ISETA. En 60 ans 
d’existence, notre groupe a su s’imposer comme une référence départementale, 
régionale et nationale capable de créer de la valeur et de la réussite pour chacun.

Nous proposons des formations courtes et des formations longues diplômantes et/
ou certifiante conçues spécifiquement pour la formation continue.


