
CPP 17790 CONSOLIDATION 
DU PROJET PROFESSIONNEL 
MÉTIERS DES TRAVAUX 
PAYSAGERS 

MAISON DE RÉGION
DE STRASBOURG



Dans le cadre du CTDCO (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.

C’EST QUOI ?   CPP 

CONSOLIDATION DU PROJET 

PROFESSIONNEL

Cette action permet d’élaborer et de valider un 
projet professionnel dans l’un des métiers du 
secteur « paysage – horticulture ».
Une préparation au milieu du travail est réalisée 
sur notre plateau technique. 
Une grille d’évaluation socio-professionnelle 
valide le parcours en entreprise.

POUR QUI ?

+ Public : 10 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. 
Avoir une condition physique adaptée au travail en 
extérieur (toutes conditions climatiques) et aux charges 
lourdes.

Informations complémentaires:
Le recrutement se déroule en plusieurs étapes :
- Des informations collectives
- Des entretiens individuels et tests
- La constitution du groupe de formation : 
3 à 6 réunions de groupe avant la formation.

Dates:
du 20 mars au 13 juin 2023
Ou du 3 juillet au 20 septembre 2023

QUEL CONTENU ?

Cette CPP propose une forte alternance en entreprise:
-Stages en Entreprise : 65 % du parcours total 
-En Centre : 35 % de face à face théoriques et pratiques

Durée totale 392h
En entreprise : 252 h
En centre : 140 h

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION

-Pôle Emploi, Mission locale, CAP EMPLOI   
-Contacts centre de formation : 
Notre site :  https://www.cfatelier.com/espace-vert/
Nouzha BOULAHTIT – Inscriptions 
 03.88.65.86.16
@ nouzha.boulahtit@cfatelier.com

Olivier Heitz – responsable de formation    
06.29.88.53.25
@ floritech.atelier@gmail.com

Prochaines réunions d’informations 
collectives :
12 et 26 janvier; 9 et 23 février
9 et 23 mars; 6 et 20 avril
4 et 17 mai; 1; 15 et 29 juin
6 et 20 juillet; 24 août
7 et 21 septembre; 5 octobre
À 16h00, au centre de formation                                    
l’Atelier,  
21 rue Livio, 67100 Strasbourg
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