
Toutes nos formations sur www.lebattementdailes.org FICHE FORMATION
S'inscrire : Lauconie 19150 Cornil-05 55 26 49 98-

Contact : Mélanie Boyer 
info@lebattementdailes.org

Objectifs---------------------------------------

Replacer le végétal au centre du métier du paysagiste.
Fournir aux professionnels des outils pour créer des espaces paysagers pérennes où les
végétaux se développent à la place qui leur convient, en intégrant les facteurs biologiques,
esthétiques et les demandes des clients.

Programme----------------------------------------------------------------------

P
Jour 1 : Découvrir le génie des lieux

• Travail sur les représentations sur le végétal au niveau du paysage
• Le paysage : une approche globale, systémique
• Le sol induit les pantes, connaître son sol et savoir le faire évoluer en conséquence
• Palettes des végétaux en cohérence avec le milieu
• Lecture de paysage sensible
• Etude d'un cas d'un aménagement paysager : Le Battement d'ailes
• Echanges

Jour 2 : S'approprier le Génie des lieux
• Concevoir un paysage en réalisant un esquisse en adéquation avec des exigences

données
• Quelques principes de la gestion différenciée d'un espace vert
• Etude de cas de l'Albarede : comment créer un paysage malgré un terroir très

contraint
• Bilan

Matériel  spécifique : Apportez vos chaussures et vêtements 
imperméables,Gants,de quoi noter et dessiner, porte document rigide, 

une clé usb  
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Le Végétal, allié du paysagiste

Moyens Pédagogiques

Alternance théorie et pratique
Support video et écrit de formation

Evaluation des acquis

 Evaluation en fin de formation
 ( tour de table, questionnaire)

Sanction de la formation

 Attestation de présence

Intervenant : Franck DAVID et Brigitte  
LAPOUGE DEJEAN

Dates  : 10 et 11 Septembre 2014 
Lieu : Lauconie  19150 CORNIL 

 Tarif : 420 €ttc
  Horaire  : 9h-17h30

!! Accueil  à 8h30 !!
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