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CERTIFICATION

   Présentation

La branche professionnelle des entreprises du 
paysage compte près de 29 500 entreprises et 
97 300 actifs.

Face à l’essor du secteur paysager, en réponse 
à une demande croissante, les entreprises 
tendent à recruter et à former des chef(fe)
s d’équipes ou animateur(trices) d’équipes 
d’ouvriers paysagistes.

Pour accompagner les entreprises et les actifs, 
la branche professionnelle a créé une formation 
permettant d’intégrer les compétences 
managériales attendues à cette fonction.

ANIMER UNE ÉQUIPE DE CHANTIER PAYSAGER

Public visé

Salariés
Demandeurs d’emploi

Prérequis

La formation s’adresse aux individus ayant une 
expérience significative dans le secteur paysager.

Quel financement ?

Plusieurs possibilités de financement existent. Pour 
les connaître, vous pouvez vous adresser à votre 
direction régionale OCAPIAT.
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ANIMER UNE ÉQUIPE DE CHANTIER PAYSAGER

Les compétences visées

Planification, organisation et
supervision des activités de son équipe 

Organiser les activités de son équipe en répartissant 
les tâches et en mettant en œuvre des conditions de 
travail adaptées au domaine QHSE en vue de déployer 
un chantier dans les délais impartis
Superviser le travail des ouvriers paysagistes en 
organisant des points réguliers, afin de garantir et le 
bon avancement individuel et collectif du projet

Coordination de l’équipe, transmission
des consignes

Apporter une aide technique aux collaborateurs dans 
la réalisation de leurs activités et en répondant à 
leurs sollicitations d’organisation, afin de favoriser la 
qualité des réalisations

Modalités d’évaluation

Cette formation atteste de l’acquisition de 7 
compétences. Elles sont évaluées à partir de :
- mises en situation professionnelle simlées
- cas pratiques

Comment s’inscrire ?

Inscription auprès de la branche des Entreprises du 
paysage (mmatheron@unep-fr.org)
Pour tout renseignement : www.ocapiat.fr ou 
contactez votre direction régionale OCAPIAT.

Développer les compétences de son équipe en 
expliquant les gestes techniques, les enjeux du 
chantier, en apportant des connaissances métier et
en évaluant le travail des collaborateurs, afin d’accroitre 
l’autonomie et l’efficacité des collaborateurs
Transmettre ses consignes aux collaborateurs en 
adaptant sa posture et son langage verbal aux 
situations professionnelles, afin d’optimiser la prise en 
compte des instructions
Instaurer une dynamique collaborative en prenant 
en compte les retours de ses collaborateurs et en 
sollicitant leur avis dans la prise de décision, afin 
d’assurer l’adhésion de l’équipe au projet

Réalisation d’un suivi et communication à 
sa hiérarchie

Rendre compte auprès de sa hiérarchie en réalisant 
un reporting régulier de l’activité afin de restituer 
l’avancement des chantiers 

http://www.ocapiat.fr
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-dans-votre-region/

