
AVOIR LA MAIN VERTE !
Vos compétences prennent de l’Envergure !

OUVRIER
FORMATION

ENTRETIEN D’ESPACE VERTS

Renseignement
Contactez nous :

07.86.32.30.57
www.envergure.eu

Objectifs
Du 13/01/2022 au 01/04/2022

Acquérir un premier niveau de maîtrise 
professionnelle dans les métiers des 
espaces verts

Apprendre le métier et l'outillage en 
lien avec l'activité

Confirmer son orientation professionnelle 
et consolider son parcours d'intégration

POEC PIC

Du 01/02/22 au 21/04/22



Durée
TOTAL 399 heures
294h en centre
105h d’application en entreprise

Effectif par session
 12

Lieu de formation
Envergure PARIS 18eme 

78/80 boulevard Ney
75018 Paris

Certification
Attestation de compétences professionnelles
Certificat SST
Attestation de fin de formation

 15

Pré-requis

Statut réfugié
Avoir un niveau A1 en français
Vouloir travailler en extérieur
Ne pas avoir peur des machines coupantes
Ne pas avoir de contre indication pour 
l'exercice du métier 
Respect des consignes et des règles 
Sens des responsabilités
Grande vigilance 
Mobilité IDF / déplacements sur les chantiers
Pouvoir s'engager dans la durée, dans une action 
de formation et de retour à l'emploi
Pouvoir s'adapter aux contraintes du métiers 
pour l'accès à l'emploi

Contenu Pédagogique

Modalités d’accès
Tests écrits et manuel d’entrée en formation

Entretien individuel de motivation

1 salle de formation 
1 salle informatique
Outillage thermique 

Moyens pédagogiques

RESPONSABLE DE PÔLE :
Mme Douchka MARKOVIC
douchka.markovic@envergure.eu
07 56 18 19 43

Envergure - Siret 344 656 277 00078 - APE 8559A - N° Activité 11930705393 - Siège : 7 rue Nicolas Robert 93600 AULNAY SOUS BOIS

JE M’INSCRIS
contact.refugies@envergure.eu

FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

- Ecouter et comprendre dans son contexte professionnel
- Comprendre et apprendre le vocabulaire professionnel appliqué
- Lire et comprendre des documents professionnels  
- Remise à niveau en situation professionnelle adapté au public réfugié
- Règles de base en matière de sécurité sur un chantier de propreté
- Gestes et postures appliqués au métier et EPI
- Prévention des risques et accidents
- Gestes de premiers secours - SST
- Esprit d’équipe et respect des règles
- Assurer la conduite de sa mission au sein d’un collectif

SAVOIR TRANSVERSE ET INTÉGRATION EN ENTREPRISE 

- Monde du travail
- Se connaître pour s’adapter 
- Savoir-être pour s’intégrer et être performant
- Développer, entretenir et préserver son capital santé
- Lutte contre les TMS
- Gestion du stress 
- Apprendre à gérer sa fatigue
- Technique de recherche d'emploi
- Candidatures et training entretiens

SAVOIR TECHNIQUE 

- Climat et météo
- Pédologie
- Botanique
- Apprendre à repérer et anticiper les risques 
professionnels
- Entretenir un espace extérieur

Centre Envergure Drancy
19-21 rue Voltaire 
93700 Drancy 

07.86.32.30.57


