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Taille de haies  
et arbustes isolés  
Pratiquer en sécurité les techniques 
de taille de haies et d’arbustes isolés.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

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

Interétablissement(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

  Moniteur atelier "espaces verts" 
expérimenté 

  Outils et EPI mis à disposition
  Documents supports et diaporama
  Exercices pratiques sur site
  Remise de documents pédagogiques, 

Livret formation
  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.

  Ouvrier en ESAT ou en EA
  1ère expérience en horticulture  

et/ou en espace vert

  Reproduire les gestes professionnels en sécurité
  Connaître les principales espèces de végétaux 

utilisés
  Découvrir les différentes techniques de taille
  Savoir travailler en hauteur
  Être en capacité d’évaluer la qualité de son travail

Programme de formation
  Présentation et fonctions des EPI

 Présentation des différents matériels

 Comment travailler en sécurité et en coopération

 Utilisation de repères visuels

  Exercices pratiques : travail sur site, montage 
d’échafaudage et travail en hauteur

 Auto-évaluation du travail effectué

 Techniques de ramassage et nettoyage

  Entretien des matériels : nettoyage et affûtage 
des différents outils
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ÉRENCÉ PAR LA DRAAF

SITE D’ACCOMPAGNEMENT VA
E

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


