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Intitulé de l’action RECONNAISSANCE DES VEGETAUX 

Présentation générale 

Au quotidien, le salarié d’une entreprise du paysage côtoie de nombreux végétaux (lors des 

plantations ou pour les travaux d’entretien). Les identifier pour ensuite mieux intervenir est 

un incontournable du métier. L’identification des végétaux repose également sur la capacité 

d’observation du salarié car les éléments morphologiques sont déterminants. 

Public concerné, 
prérequis, nombre 

Public concerné : Salariés du paysage débutant, personnes en reconversion. 

Zone géographique : Région Auvergne Rhône Alpes. 

Prérequis : NA 

Nombre de participants : Entre 8 et 12 personnes. 

Accessibilité aux 
personnes 
handicapées 

Accompagnement individualisé des apprenants en situation de handicap 

Un référent interne dans l’établissement 

Tous les locaux accessibles aux PMR 

Catégorie d’action 
Catégorie de l’action concourant au développement des compétences : action de formation 

(au sens de l’article L.6313-1 du code du travail) 

Objectifs 

Être capable de nommer correctement une plante dans le règne végétal 

Être capable de décrire une plante à partir des termes de vocabulaires précis 

Être capable d’identifier une plante et de décrire sa partie aérienne 

 

Être capable d’utiliser des ressources numériques via applications ou internet 

Satisfaction 2020 

9/10 
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Compétences / 
Capacités 
professionnelles 
visées 

Connaitre : développer un savoir et un vocabulaire pour utiliser un langage spécifique 

Acquérir : se créer une base de données réflexe pour y faire référence sur le terrain 

Découvrir : apprendre à utiliser les différents moyens actuels pour identifier les végétaux 

(ouvrages, site internet, application sur smartphone) 

Durée & Dates 

Durée : 21 heures (3 jours non consécutifs 1+1+1) 

Horaires : 8h – 12h / 13h – 16h  

Dates de réalisation : Nous consulter – Programmation à la demande possible sous réserve 

d’un groupe suffisant 

Lieu 
MFR de l’Ouest Lyonnais  

32b, chemin de la Brossonnière 69280 Sainte Consorce  
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Responsable de 
l’action 

REVOLLAT Lionel au : 04 78 19 80 54 Responsable Pôle Formation Continue 

VALLIER Cécile au : 04 78 19 80 54 Responsable administratif Pôle Formation Continue 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

CORRE Erwan Formateur en techniques paysagères (Diplôme Niveau III BTS aménagements 

paysagers Diplôme Niveau II : Licence GAPPP) 

REVOLLAT Lionel Formateur en techniques paysagères à la MFR de l'Ouest Lyonnais 

(Diplôme Niveau III BTS aménagements paysagers Diplôme Niveau II : Licence Pro 

Aménagement urbanisme option péri urbain) 

Suivi de l’action Émargements par les stagiaires et le formateur 

Sanction de l’action de 
formation 

Délivrance d’une attestation 

Évaluation des acquis 

Grille de positionnement de début et de fin de stage 

Contrôle de connaissance en fin de stage (test de reconnaissance sur le terrain et sur 

échantillon) 

Évaluation de l’action 

Évaluation Initiale de la Formation par le Stagiaire 

Évaluation Différée de la Formation par le Prescripteur 

Évaluation Différée de la Formation par le Stagiaire 

Coût pour un groupe 
17€/heure/personne (Possibilités de financement à étudier) 

Tarif de groupe intra : nous consulter 
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