FORMATION CONTINUE

S.I.L.

EVERT’MENTIEL : CHANTIERS D’EVENEMENTIELS
EPHEMERES OU THEMATIQUES

Spécialisation d’Initiative Locale

Condition d’accès :
*Vous êtes demandeur d’emploi
ou salarié
*Vous êtes titulaire d’un BEPA /

CAPA / BP AP
- OU 1an d’activité professionnelle et d’un CAP ou diplôme homologué de même niveau ou niveau
2nde
*Entretien de motivation, réunion information collective,
tests de positionnement français/mathématiques
Votre statut :
*Vous serez Stagiaire de la formation continue
- Orienté par la Mission locale
(– de 26 ans).
- Sur prescription du Pôle emploi,
DE, Plie, Cap emploi (+ de 26 ans) Salariés CIF (Congé Individuel de
Formation.
La formation :
*La formation est prise en charge
- par le Conseil Régional
- ou par les Fonds de formation
*A charge du stagiaire : EPI
(chaussures + gants), matériel d’écriture, clé USB, calculatrice.
Alternance :
*400h de formation au CFPPA et
140h de stages professionnels
dans une entreprise réalisant des
chantiers d’art floral
*Calendrier : Janvier à juin
Examens :
*Formation en Unités
Capitalisables (UC)
*Evaluations en situations
Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole
88, chemin des Maures - BP 50099
06602 ANTIBES Cedex
Téléphone : 04 92 91 02 33
Télécopie : 04 93 33 79 05
E-mail : cfppa.antibes@educagri.fr
Site web : www.vertdazur.educagri.fr
CFPPA Antibes

Les expositions, galas, colloques, salons et manifestations sont des événements très présents
sur la Côte d’azur induisant une augmentation de la demande de conception et de réalisation de
jardins éphémères ou temporaires. Ces aménagements particuliers d’espaces en intérieur ou en
extérieur font appel à des techniques spécifiques de décoration paysagère autour de l’art
végétal avec une forte connotation en art floral. Développer des compétences esthétiques et
créatives est un objectif primordial dans cette formation.
La S.I.L. est une spécialisation professionnelle qui est axée sur l’organisation du travail,
l’installation et la maintenance des chantiers éphémères ou temporaires et ce, en fonction de
l’évènement traité.

Les attendus de la formation
- Connaitre les végétaux d’intérieur et d’extérieur
- Reconnaître les fleurs, associer des décors floraux avec les végétaux plantés
- Connaître les exigences pédoclimatiques des végétaux utilisés
- Associer les végétaux d’intérieur ou d’extérieur avec les éléments inertes en
fonction de l’évènement et de l’exigence du client
- Aider à la conception
- Préparer les travaux
- Réaliser des chantiers éphémères ou temporaires selon les règles de sécurité
- Assurer la maintenance et l’entretien des réalisations

La Formation
La formation est construite à partir de 2 modules afin de favoriser les liens entre
connaissances, techniques et pratiques professionnelles.

Préparer et réaliser les chantiers de
décors paysagers
éphémères ou thématiques

Maintenance et entretien des
chantiers éphémères
ou thématiques

● Gestion des approvisionnements des
chantiers
● Etude des complexes substrats/végétaux
d’intérieurs
● Etude des décors floraux / matériaux inertes
● Etude des contraintes chantiers
● Mise en place des décors paysagers
● Etudes des règles de sécurité dans les chantiers éphémères ou thématiques

● Réaliser la maintenance des différents
éléments composant le chantier

Cette action de formation
est cofinancée par
l’Union Européenne

● Appliquer les techniques d’entretien
● Ajuster les travaux en fonction des
dysfonctionnements

Année
2018-2019

