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Dans le cadre du CTDCO-Strasbourg (Comité Territorial de Développement des Compétences et de l’Orientation), la Région Grand
Est, ses partenaires de l’emploi, de l’insertion et les branches professionnelles établissent un diagnostic territorial des besoins en
compétences du territoire pour répondre aux besoins des entreprises et permettre aux demandeurs d’emploi un retour à
l’emploi efficace. L’action de formation décrite sur cette fiche s’inscrit dans cette démarche.

Quel contenu ?

C’est quoi ?
Confirmation et validation du projet professionnel
(CVPP)

i

Cette CVPP propose une forte alternance en entreprise

Cette action permet d’élaborer et de valider un projet
professionnel dans l’un des métiers du secteur paysage
- horticulture.

Centre : Alternance face à face théoriques et pratiques 35 %

Une préparation au milieu de travail est réalisée sur
notre plateau technique.

Durée :

Une grille d’évaluation socio-professionnelle valide le
parcours en entreprise

Stages en Entreprise : 65 % du parcours total
Durée totale

392h

En centre :

140 h

En entreprise : 252 h
Programme :

Les prochaines informations collectives :
Les jeudis
- 31 mars 14 et 28 avril
À 16h00 au centre de formation
l’Atelier 21 rue Livio 67100 Strasbourg
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Pour qui ?

+ Public : 15 places disponibles
Tout public ayant une sensibilité au métier du
paysage et souhaitant découvrir et confirmer son
orientation professionnelle
Demandeur d’emploi ou inscrit en Mission Locale
ayant validé son projet professionnel.
Motivation pour le travail en extérieur et à suivre la
formation dans sa totalité.
Statut du stagiaire : Action agréée au titre de la
rémunération (ARE ou ASP) et de la protection
sociale.
Prérequis
Être motivé par le travail en équipe
Une condition physique adaptée : travail en
extérieur (conditions climatiques, charges)
Informations complémentaires
Le recrutement se déroule en plusieurs étapes :
- Informations collectives
- Entretiens individuels, tests
- Constitution du groupe de formation :
3 à 6 réunions de groupe en amont de la
formation

Module de présentation et de découverte des
perspectives de parcours
Sécurité individuelle et collective
Le collectif de travail, l'entreprise
Expression et communication
Le travail du sol, la préparation d'un support
Entretien des espaces végétalisés
Retour d'expériences en entreprise, régulation collective
Module de techniques de recherche d'emploi

•



Du 4 avril 2022 au 15 juin 2022

35 heures / semaine - Du lundi au vendredi :
De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
au centre de formation
l’Atelier 21 rue Livio 67100 Strasbourg

+ d’infos et inscriptions : Pôle Emploi, Mission locale, CAP

EMPLOI Contacts centre de formation : Charles BROLL / Olivier Heitz –
responsables de formation  06.83.48.96.80 et 06.29.88.53.25
@ floritech.atelier@gmail.com
Notre site : https://www.cfatelier.com/espace-vert/
Nouzha BOULAHTIT – Inscriptions
 03.88.65.86.16
@ nouzha.boulahtit@cfatelier.com

