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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.

Public visé

Salariés
Demandeurs d’emploi

Prérequis

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

Quel financement ?

COORDONNER ET PILOTER DES CHANTIERS
D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Plusieurs possibilités de financement existent. Pour les connaître, vous pouvez vous adresser à votre direction 
régionale OCAPIAT.
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Les compétences visées

Management des ressources humaines
Affecter les travaux et les chantiers selon les 
ressources humaines et les compétences disponibles 
en veillant au respect des conditions de travail afin 
de prévenir/limiter les risques
Gérer les relations interpersonnelles en adaptant 
sa posture et sa communication afin de maintenir 
la cohésion d’équipe et le cas échéant, de gérer les 
conflits

Organisation et gestion des chantiers

Organiser les activités des équipes de chantiers en 
planifiant et en coordonnant les interventions et 
les aspects logistiques du (des) chantier(s) afin de 
garantir le bon déroulement de ces derniers
Superviser l’avancement des chantiers en réalisant 
des points réguliers avec les parties prenantes afin 
de contrôler la réalisation des travaux et s’assurer du 
respect des délais et de la qualité
Animer des réunions de chantiers avec les chefs 
d’équipe afin de transmettre ses consignes, détecter 
les éventuelles problématiques et maintenir leur 
implication

Modalités d’évaluation

Cette formation atteste de l’acquisition de 10 
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.

Résoudre les problématiques de chantier en 
choisissant les solutions les plus adaptées afin 
d’atteindre les objectifs
Traduire la faisabilité des travaux de manière 
opérationnelle en analysant la dimension socio- 
économique d’un chantier et en intégrant la stratégie 
d’entreprise afin de répondre aux besoins spécifiques 
des clients et veiller au respect du planning et budget 
défini

Communication

Conserver une approche commerciale avec les 
clients/fournisseurs en représentant l’entreprise de 
manière à contribuer au développement stratégique 
de l’entreprise
Gérer les aspects administratifs et opérationnels des 
chantiers en élaborant les documents de suivi afin de 
suivre et clôturer le chantier
Rendre compte sur l’avancement des chantiers 
en réalisant des reportings périodiques avec les 
différents acteurs du projet afin de les tenir informés 
du déroulement des travaux

COORDONNER ET PILOTER DES CHANTIERS
D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

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

