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Objectifs de la formation

-Former et qualifier les futurs salariés des entreprises du paysage.

-Reconnaître et développer les compétences des salariés en activité.

-La formation est centrée sur la pratique professionnelle, elle vise

l’acquisition des compétences opérationnelles du métier.



L’ouvrier qualifié en construction d’ouvrages paysagers

réalise l’ensemble des travaux de maçonnerie,

d’installation d’éléments spécifiques d’un aménagement

et la mise en place de réseaux en relation avec le chantier

DEFINITION 

DE L’EMPLOI



Il utilise les engins de chantier en respectant les règles de sécurité, sous 
couvert d’une autorisation de conduite délivrée par l’entreprise

Il réalise des travaux de création novateurs à forte valeur ajoutée pour l’entreprise,

dans des secteurs d’activités moins concurrencés que la création de type classique

ou l’entretien des espaces verts

Sécurité



Il est responsable de la technicité des travaux et des matériels qui lui sont confiés.

Il aura à se perfectionner régulièrement aux nouvelles techniques liées à son

activité et à diversifier ses compétences professionnelles dans des techniques

connexes.



PUBLIC CONCERNE

PRE-REQUIS

La formation est ouverte aux personnes

en contrat de professionnalisation ou aux

salariés en activité

Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre professionnel de

niveau V minimum en aménagement paysager

Ou justifier de trois ans minimum d’expérience

professionnelle dans le métier du paysage



ORGANISATION DE LA FORMATION

Le CQP est constitué de 7 modules, dont :

5 modules de base :

MC 1 Participation à l’organisation de chantier

MC 2 Réalisation des travaux préparatoires

MC 3 Réalisation des constructions paysagères

MC 4 Utilisation et entretien des matériels motorisés de chantier

MC 5 Communication professionnelle avec la clientèle.

et 2 modules optionnels choisis à l’échelon régional (CPRE BRETAGNE) :

MC 8 Travail de la pierre

MC 12 Mise en place d’ouvrages en bois.



PRESENTATION DES DIFFERENTS MODULES

MC 1 - PARTICIPATION À L’ORGANISATION DE CHANTIER

En phase de finition



MC 2 - RÉALISATION DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

1. RÉALISATION DES TRAVAUX 

PRÉPARATOIRES – TOPOGRAPHIE  

NOTIONS DE BASE

LES REPRÉSENTATIONS TECHNIQUES

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

2. CONNAISSANCE ET APPLICATION 

DES PRINCIPES DE BASE DE 

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

3. LES RÉSEAUX (VRD) 

à partir de fiches de tâches détaillées 

4. CONDUITE DE MINI-PELLE 

ET TRACTEUR <50 CV 



MC 3 – CONSTRUCTIONS DES OUVRAGES PAYSAGERS

1. ALLÉES ET CIRCULATIONS 

2. MURS, MURETS, AGGLOMÉRÉS, ENDUITS, ESCALIERS, CONSTRUCTIONS MAÇONNÉES DIVERSES 

3. MOBILIERS URBAINS, CLÔTURES, DÉCORS ET ABRIS BOIS 



Les opérations suivantes sont maîtrisées :

préparation et montage des accessoires, utilisation en sécurité, chargement et déchargement 

des matériels dans le véhicule de chantier ou sur une remorque, contrôles et entretien 

courants, pour un matériel de coupe… 

Modalités d’évaluations : 

* Travaux évalués en entreprise

* Mise en situation professionnelle en centre de formation

MC 4 - UTILISATION ET ENTRETIEN DES MATÉRIELS MOTORISÉS DE CHANTIER



MC 5 – COMMUNICATION PROFESSIONNELLE AVEC LA CLIENTÈLE

ResponsableClient

Ouvrier qualifié en 

construction d’ouvrages 

paysagers

Communiquer 

sur son travail

Faire part de 

l’avis du client

- Les compétences à acquérir

Savoir être Savoir faire

Politesse, respect,

relation client

Elaborer un message

professionnel

S’exprimer

(par oral /

par écrit)

Ecouter

(vérifier compréhension / 

questionner)

Le titulaire du module MC5 du CQP « ouvrier qualifié en constructions d’ouvrages paysagers » est capable de :

- Les moyens

Exploitation du carnet de liaison  / Réalisation de compte-rendu de chantiers

Mises en situations pratiques / Préparation des oraux certificatifs / Présentation orale de chantier :



MC 8 – TRAVAIL DE LA PIERRE

Le titulaire du module MC8 du CQP « ouvrier qualifié en construction d’ouvrages paysagers »

est capable de réaliser des ouvrages paysagers de qualité valorisant les matériaux naturels :

taille de la pierre / murets de pierre sèche / murets maçonnés

pavages / dallages / escaliers / ouvrages en matériaux naturels composés…



• escaliers / soutènements,

• petits ponts d’agrément /abris de jardin,

• terrasses, caillebotis / claustras, pergolas

• gloriettes / abris voiture / pontons,

• clôtures décoratives …

Le titulaire du module MC12 du CQP « Ouvrier qualifié en construction d’ouvrages paysagers »

est capable de participer à l’installation d’ouvrages en bois traditionnel, exotique et/ou composite

MC 12 – MISE EN PLACE D’OUVRAGES EN BOIS



Test 

MC2
MC1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 12 

MC4

Banc de 

sciage

ÉPREUVES TERMINALES 

Épreuve pratique (3jours)

+ Oral dossiers techniques 

(3 ouvrages 

dont 1 portant sur le bois) 

Évaluation 

au centre de 

formation 

Évaluation au centre 

de formation,  par un 

jury de professionnels

Évaluation en 

entreprise

(professionnels 

+ formateurs)

Évaluation au 

centre de 

formation 

EVALUATIONS



Présentant : 

- les 18 semaines en centre de formation 

- la visite d’accompagnement 

(activités prévues et réalisées) 

- les évaluations en entreprise 

CALENDRIER DU CONTRAT  DE PROFESSIONNALISATION 



Les modalités d’évaluation prennent largement en compte les travaux

réalisés en entreprise, conformément au référentiel du CQP.

Ainsi chaque module est évalué en entreprise à partir des travaux

sur lesquels le candidat a travaillé pendant les périodes en

entreprise.

Les évaluations réalisées en centre varient selon les modules : test de

connaissances, dossier technique présentant des réalisations en

entreprise, ouvrage terminal à réaliser sur 3 jours (8 heures x 3 jours)

LES EVALUATIONS



Photos de différents ouvrages 















Vannes « Côté Jardins » - 2006









Carrière de Péaule



Portes ouvertes Kerplouz











Epreuves terminales



Gregory Guillou et Michael Le Neillon

1er aux Olympiades Régionales en 2006

4ème aux Olympiades Nationales en 2007

OLYMPIADES DES METIERS



Antoine Sollier et Alan Samsson

1er aux Olympiades Régionales en 2008

10ème aux Olympiades Nationales en 2009

OLYMPIADES DES METIERS


