
Taille des arbustes d'ornement
TAIL002

Objectifs 
Connaître les différentes méthodes de taille des arbustes.
Savoir quand et comment tailler ses arbustes.

Pré Requis 

Avoir suivi la formatio TAIL001 - Connaissance des arbustes d'ornement
Les chantiers supports devront être fournis par le client.

Parcours pédagogique
Jour 1 - matin 8h30 - 12h :
Les modes de croissance des arbustes
Les arbustes à fleurs, à fruits et à feuillage décoratifs
Les arbustes caducs et persistants
Les arbustes remontants
Le petit matériel de taille

Jour 1 - après midi 13h00 - 16h30 :
Les principes de base de la taille des arbustes d'ornement
Adapter la taille aux arbustes
Les époques de taille

Jour 2 - matin 8h30 - 12h :
Si possibilité de se déplacer et d'accès à un chantier : démonstration de taille d'arbustes.
A définir en fonction du lieu de la formation et des possibilités de déplacement du 
groupe.
Attention les stagiaires doivent prendre leur matériel de taille manuel ! Et possédez leur 
équipement de protection (chaussures de sécurité, gants et lunettes de protection)

En cas d'intempérie, les visites techniques et les travaux pratiques seront annulés et 
reportés à une date ultérieure en commun accord avec le client.

Jour 2 après-midi 13h -16h30 :
Cas spécifique des haies (rôles, fonctions, création et entretien)

Méthodes et moyens pédagogiques

Apport de connaissances théoriques

Mise en situation pratique

Contrôle de connaissance et de savoir faire

Objectifs Pédagogiques
Etre capable de reconnaître les principaux arbustes persistants et caducs utulisés dans les espaces verts
 
Savoir les utiliser, les planter et les entretenir

Délivrance d'une attestation de fin de formation conformément à la 
réglementation de la FCP

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 1 à 8 Personnes

SIEGE : Form'In Prev  SAS au capital de  2000€ –  25 rue des amandiers –  11620  Villemoustaussou 
Tel :  04.68.72.04.79 / 06.45.05.49.38 – e-mail :  contact@forminprev.com


