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La Pose de clôture

Techniques de pose et de réparation de clôture
en lien avec le référentiel CAPA  
"Jardinier Paysagiste"

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 €
par jour 2 jours 6 à 8 personnes Intra ou Inter

Etablissement(s)

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Public & prérequis

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Objectifs pédagogiques

  Formateur expérimenté et diplômé

   Exercices pratiques sur site

   Zones pédagogiques aménagées

   Outils et EPI mis à disposition  
par le formateur

   Utilisation d'une tarière  
et d'un marteau-piqueur

   Remise d’un support pédagogique  
et questionnaire d’évaluation des acquis 
en fin de session

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation

  Un bilan pédagogique global  
et individuel sera remis à l’établissement.

  Jardinier-paysagiste
  1ère expérience en paysage  

ou maçonnerie souhaitée

 Être en capacité d'installer et réparer une clôture

  Maîtriser les notions de niveau, d'aplomb  
et de planéité

  Savoir utiliser les outils de mesures  
et topographiques (pige, nivelette, laser)

  Préparer un béton et un mortier,  
être capable de le doser en fonction de la situation

 Être en capacité d'organiser un chantier

Programme de formation
  Présentation des règles de sécurité spécifiques 

aux activités, des matériels et matériaux utilisés

  Préparation et implantation : Lecture d’un plan, 
topographie, sondage du terrain

  Réparation, remise en état de grillage,  
simple torsion, maille rectangle, panneaux rigides

  Techniques de pose de poteaux grillage  
ou plaques, muret de clôture en aglos ou plaques

  Pose de poteaux grillage ou plaques

  Méthodes de pose de portail

  Finitions et contrôles du travail

Nouveau !

RÉF

ÉRENCÉ PAR LA DRAAF

SITE D’ACCOMPAGNEMENT VA
E

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

2 ouvriers

Médaillés

d’argent


