
Utilisation de machines en espaces verts, en sécurité

                                                             

21 heures (3 jours)

546 €uros

8-9-10 Mars     12-13-14 avril   17-18-19 mai

JAR
1

Utilisez les outils et le matériel espaces verts pour travailler en 
sécurité, et gagnez en efficacité.

Compétences visées :

 Connaître le matériel spécifique aux espaces verts,

 Utiliser le matériel approprié pour un travail en sécurité,

 Entretenir le matériel spécifique aux espaces verts,

 Connaître les E.P.I. analyser les risques liés à chaque 
machine.

Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la théorie 
à la mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et exécution 
technique.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19
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Public : en poste dans les espaces verts 

Prérequis : Aucun

Pour aller plus loin : JAR 2 Activités 
du jardinier en Sécurité

Jardinier : Utilisation de machines en espaces verts, 

en sécurité

                                                                   42 heures (6 jours)

1050 €uros

 2-3-9-10-16-17 juillet

JAR

2

Devenez un jardinier, Agent d’espaces verts Unique, grâce à votre 
connaissance des végétaux et au maniement du matériel en toute 
sécurité, gagnez en autonomie.

Compétences visées  

 Connaître les machines Espaces Verts et les végétaux

 Réaliser les opérations d’espaces verts dans le respect des 
plantes et de leur environnement

 Réaliser les opérations en sécurité, en toute autonomie

Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la théorie à 
la mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et exécution 
technique.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.
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Public ayant pour projet les espaces 
verts

Prérequis   Comprendre la langue 
Française

Pour aller plus loin JAR3 taille des 
arbres et arbustes



Taille des arbustes et taille haies

21 heures (3 jours)

546 €uros

12-13-14 avril 
25-26-27 mai

JAR
3

Taillez les arbustes et les haies dans un but ornemental, dans un but 
de production.

Compétences visées :

 Connaître le fonctionnement d’un arbuste et appréhender sa 
taille,

 Choisir les outils et équipements,

 Réaliser les opérations en Sécurité.

Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la théorie à 
la mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et exécution 
technique.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.
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Public : en poste dans les espaces 
verts, 

Prérequis : Entretien préalable 

Pour aller plus loin : JAR 2 
Activités du jardinier en Sécurité

Utilisation, maintenance, nettoyage de la 
tronçonneuse

14 heures (2 jours)

365 €uros

 10-11 mai, 26-27 mai

JAR
4

Utilisez la tronçonneuse qui est un outil redoutable ; en toute 
sécurité.

Compétences visées :

 Travailler en efficience, en toute sécurité, en conformité 
avec les exigences des art. L. 4142-1 et 2 du code du 
travail et avec le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016
relatif aux règles d’hygiènes et de sécurité sur les 
chantiers forestiers.

 Découvrir, entretenir l’outil,

 Pratiquer et manipuler l’outil en situation réelle.

Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la 
théorie à la mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et exécution 
technique.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.
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Public : utilisateur de la tronçonneuse, 

Prérequis : Entretien préalable 

Pour aller plus loin : JAR 2 Activités 
du jardinier en Sécurité


