
 

  

 

LA FORMATION TECHNICIEN JARDINS ESPACES VERTS 

Les débouchés : 

 Ouvrier hautement qualifié 

 Chef d’équipe 

 Encadrant technique de chantier du paysage 

 Agent technique du paysage 

 Vendeur de végétaux avec une compétence commerciale 

Les capacités visées : 

 Participer à la veille technique JEV 

 Organiser et réaliser un chantier d'aménagement paysager 

 Assurer l'entretien d'un espace paysager 

 Optimiser la relation avec les clients ou les usagers 

 Assurer le suivi technico-économique de chantier 

 Etablir et justifier les éléments d’une étude technique avant devis 

 Analyser son activité au sein de l’entreprise ou du service 

Validation : 

 2 unités de formation validées en cours de formation (Dossier, 
mises en situation, étude de cas, évaluations en entreprise), 

 1 unité de formation validée en épreuve finale (dossier de 
synthèse des pratiques professionnelles et étude technique). 

Statut : 

 Salarié en contrat d’apprentissage. 

Durée de la formation : 

 2 ans (700H de formation par an au CFA) 

Conditions d’admission : 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP / CAPA) 

 Ou sortir d’une 2nde ou 1ère, 

 Etre embauché en contrat d’apprentissage, 

 Entretien d’admission avec remise du dossier d’inscription. 
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TECHNICIEN JARDINS ESPACES VERTS  

Les parcours conduisant à la délivrance du titre 

« Technicien jardins espaces verts » ont pour 

objectif de préparer des professionnels capables de 

participer au fonctionnement global de l’entreprise 

ou du service du paysage, de s’approprier les 

données techniques, méthodologiques, écono-

miques de cette entreprise ou service, d’anticiper 

les effets des choix et décisions.  

Les fonctions du Technicien jardins espaces verts :  

Il est apte à exercer les métiers d’ouvrier 

hautement qualifié du paysage, de chef d’équipe, 

d’encadrant technique de chantier du paysage 

dans le secteur dit »protégé » ou d’agent 

technique JEV dans une collectivité territoriale. 

Avec une compétence commerciale, il peut 

également exercer le métier de vendeur de 

végétaux pour le grand public ou pour les 

paysagistes. 

Après plusieurs années d’expérience profes-

sionnelle, ce salarié peut faire le choix de créer son 

entreprise. 

 

 

Après CAP, CAPA, 

2nde ou 1ère … 

Le technicien jardins 

espaces verts  
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La formation Technicien Jardins Espaces Verts 

 Elle s’articule autour de 3 unités de formation : 
 

Unité de formation n°1 : 

Préparation et conduite des chantiers  
d'entretien et de création du paysage. 
 

Capacités visées à travers l'unité : 

 Participer à la veille technique JEV 

 Organiser et réaliser un chantier d'aménagement paysager 

 Assurer l'entretien d'un espace paysager 

Activités liées à la fonction : 

 Participation à la veille technique  
de l'entreprise du paysage, 

 Appropriation du projet d'aménagement  
d'un espace paysager (cahier des charges...) , 

 Contribution à l'organisation prévisionnelle du chantier, 
planification et réception de commandes liées au 
chantier, 

 Contribution à la gestion du planning de chantier, 
participation aux réunions de chantier, 

 Mise en sécurité du chantier, 

 Réalisation de l'espace paysager à créer,  
des enregistrements liés au chantier, 

 Evaluation de la conformité des travaux réalisés, 

 Utilisation des matériels et équipements en sécurité, 
maintien de leur bon état de marche, 

 Entretien de l'espace paysager créé après sa réalisation. 

 

Unité de formation n°2 : 

Participation à l’image, à la communication interne et externe 

Capacités visées à travers l'unité : 

 Optimiser la relation avec les clients ou les usagers 

 Assurer le suivi technico-économique de chantier 

Activités liées à la fonction : 

 Contribution à l’image de l’entreprise ou du service 
auprès des clients ou des usagers, 

 Coordination du travail sur le chantier, 

 Echanges avec l’équipe et le responsable de la structure  
sur les enregistrements techniques et économiques  
liés au chantier, 

 Participation au calcul du déboursé  
et du coût de revient de chantier, 

 Propositions d’améliorations à en tirer  
pour les nouveaux chantiers de l’entreprise. 

 

Unité de formation n°3: 

Participation au fonctionnement global  
de l’entreprise du paysage ou du service 

Capacités visées à travers l'unité: 

 Analyser son activité au sein de l’entreprise ou du service. 

Activités liées à la fonction 

 Participation à l’étude technique  
d’un projet d’aménagement d’un espace paysager,  
pour une clientèle de particuliers pour l’essentiel, 

 Participation à l’adaptation et aux anticipations 
indispensables à l’évolution de l’activité de l’entreprise. 

 


