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Alternance

La formation
• Le titulaire de ce certificat de spécialisation utilise
des outils informatiques dans le cadre d’une étude ou
d’un projet paysager pour produire les documents de
présentation du parti d’aménagement et réaliser les
pièces nécessaires à sa mise en œuvre. Par ailleurs,
c’est lui qui établit le mode de gestion du fonds
documentaire opérationnel. Il peut également être
amené à réaliser des activités de gestion de chantier.
• Ce professionnel doit suivre l’évolution des outils
informatiques liés à la conception de projet
d’aménagement paysager. Il peut travailler dans un
bureau d’études ou un bureau des méthodes, une
entreprise d’espaces verts, chez un maître d’ouvrage,
au sein d’une collectivité territoriale (service espaces
verts, cellule projet, service urbanisme...), dans un
conseil général ou un service déconcentré de l’État,
une chambre d’agriculture...

programme
• Maîtriser les outils d’aide à la conception
(CAO, DAO, PAO)
• Système informatisé de classement
• Maintenance d’un fonds documentaire
• Chiffrage de projet, mémoire technique
• Maîtriser l’environnement législatif, contractuel et de
conseil
• Les normes, DTU, Fascicule 35, Marchés Publics et
privés
• Droit du travail
• Réalisation de dossier de consultation des entreprises.
• Développer des savoirs faire
• Communication : expression, animation, relationnel
clients, fournisseurs
• Technique : Topographie électronique, CAO, Plans
d’EXE, dessin technique professionnel, bilan de
chantier
• Méthode : diagnostic, étude de projet, approche
globale, propositions, et ceci dans une perspective de
développement durable

modalités
Durée de formation
1 an
Évaluation
50% en CCF (Contrôle en Cours de Formation)
50% en entreprise
Conditions d’admission
• Avoir un diplôme de niveau III (BTS AP…) en études
du Paysage
• Avoir signé un contrat d’apprentissage
Financement
Apprentissage : parcours financé par le Conseil Régional
Apprenti : avoir entre 16 et 30 ans

Débouchés et poursuites d’études
UFA de Lesquin

• Licence Conduite de Chantiers en Aménagements
Paysagers
• Licence Protection de l’Environnement
• L’ITIAPE, Ingénieur du paysage

