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CONTENU DE LA FORMATION 

 

Modules de base Contenu 

MC 1 

Participation à l’organisation 
de chantier 

Participation à l’organisation de chantiers de 
construction d’ouvrages paysagers : 

− Etude du projet 

− Participation à l’estimation des besoins 

− Participation à l’évaluation des contraintes 
techniques et de sécurité 

MC 2 

Réalisation des travaux 
préparatoires 

Réalisation des travaux préparatoires à la 
construction d’ouvrages paysagers : 

− Implantation 

− Protection de l’environnement 

− Mise en œuvre des VRD, terrassements et 
mouvements de terrain 

− Conduite et maniement en sécurité des engins de 
chantier 

 

MC 3 

Réalisation des constructions 
paysagères 

Réalisation de constructions paysagères :  

− Allées et circulations (pavages, dallages, béton 
désactivé, enrobés, stabilisé) 

− Murs, murets et enduits 

− Escaliers 

− Constructions maçonnées diverses (bordures et 
bordurettes, gradines, décors minéraux…) 

− Participation à l’installation de mobiliers urbains, 
décors et abris en bois, clôtures. 

 
3 ouvrages minimum sont exigés pour l’évaluation du 
CQP 

MC 4 

Utilisation et entretien des 
matériels motorisés de 
chantier 

Utilisation et entretien des matériels motorisés de 
chantier en toute sécurité :  

− Préparation et montage des accessoires 

− Utilisation en sécurité 

− Chargement et déchargement des matériels dans 
le véhicule de chantier 

− Contrôles et entretien courants 
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Liste des matériels motorisés : 

− Matériels de coupe : banc de découpe des 
matériaux, scie à matériaux, scie à disque, 
tronçonneuse 

− Matériel de tassement du sol : plaques vibrantes, 
rouleau à billes, compacteur, pilonneuse 

− Matériel de déconstruction : compresseur et 
marteau pneumatique, perforateur, marteau 
piqueur 

− Matériel de chantier : groupe électrogène, 
bétonnière, malaxeur. 

 

MC 5 

Communication 
professionnelle avec la 
clientèle 

 

Etre capable de présenter son travail et de faire un 
compte-rendu. 

 

MC 8 

Travail de la  pierre 

 
Réalisation d’ouvrages de qualité valorisant les 
matériaux naturels : 

− Taille de la pierre : les outils de taille, techniques 
de taille, sécurité 

− Connaissance des différents types de pierre 

− Murets de pierre sèche 

− Murets maçonnés à joints apparents ou non 

− Pavages 

− Dallages 

− Escaliers, gradines, … 
 

MC 12 
Mise en place d’ouvrages 
 en bois 

 
Participation à l’installation d’ouvrages en bois 
traditionnel, exotique et/ou composite : 

− Terrasse, caillebotis 

− Claustras, pergolas 

− Gloriettes, abri voiture, abri de jardin 

− Escaliers, soutènement 

− Clôtures décoratives, … 
 

 


