
CFPPA 

CRÉATION ET ENTRETIEN DU FLEURISSEMENT 

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Maitriser la conception d’un plan de plantation de 

massifs fleuris  
 Réaliser la conception des massifs floraux en  

respectant une thématique, à partir d’un plan de 
plantation 

 Connaître les nouvelles espèces et variétés de 
plantes annuelles et vivaces utilisées dans le fleu-
rissement des massifs pour une réflexion  
globale pour le fleurissement d'un site  

 Maîtriser les nouvelles associations, et répertorier 
les prescriptions d’entretien 

>> CONTENU  
 Les nouvelles espèces et variétés (annuelles,  

vivaces et bisannuelles) 
 La stratégie de fleurissement (thématique ou 

concours) 
 Les contraintes de l'environnement à prendre en 

compte lors de la conception des massifs 
(pérennité, résistance à la sécheresse…) 

 Les règles de composition et de conception dans 
le fleurissement estival et hivernal  

 Les plantes de structure utilisables dans le  
fleurissement 

 La parasitologie spécifique 
 Les choix de l’arrosage 
 La préparation des plans du fleurissement  
 Les types de fleurissement hors-sol et  

contraintes / opportunités associés 
 Les choix et entretien du mobilier urbain 
 Les techniques de mise en place et d'entretien 

planifié (plantation, paillage, irrigations, etc.)                                      

       CONTACT ET INSCRIPTION :   
CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC - cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 16 77 

www.tours-fondettes-agrocampus.fr                                   Tours-Fondettes agrocampus 

Formation 

  Professionnelle 

      Spécifique 

>> PRÉREQUIS  
 Intérêt pour le végétal et base des techniques de 

jardinage  
 Savoir lire, écrire et parler français 

>> PUBLIC CIBLÉ 

 Agents de collectivités territoriales 
 Salariés 
 Chefs d’entreprise 
 Demandeurs d’emploi 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Aucune 

>> MODALITÉS DE RÉALISATION 

Présentiel et en continu 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Inscription 15 jours avant le début de la session 
 3 jours (soit 21 heures) 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 Présentation théorique 
 Visites sur le terrain 
 Etude d'un cas 
 Réalisation de projets 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation  

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 525 Euros par personne  
 Financement possible au regard de la situation 

du futur stagiaire 

>> ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 Locaux sous réglementation ERP, accessibles aux personnes à mobilité réduite  
 Orientation et adaptation pédagogique possible, tuteurée par un référent handicap  
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>>  40 STAGIAIRES EN 2021  

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr

