VÉGÉTALISATION DES BÂTIMENTS...
QUI, QUOI, COMMENT ?
COF
Description du projet
Travailler dans le secteur des Parcs & Jardins ne se limite pas à la tonte de pelouses ou la taille de haies. Aujourd'hui, les plantes sur les toits et les murs
sont de plus en plus intégrées dès la phase de conception de la construction. Le marché de la végétalisation ne cesse de contribuer à l'intégration du
développement durable dans la construction.
En réponse à ces constats et à un marché de l'emploi de plus en plus ouvert au "paysagisme végétal ", nous souhaitons proposer à nos jeunes un module
de 345h, portant sur l'apprentissage de ces techniques de végétalisation accompagné d'une remise à niveau horticole, dans le but de :
 S'adapter au marché de l'emploi "paysagiste"
 Renforcer leur niveau de compétence et de polyvalence
 Inculquer un état d'esprit adéquat en matière d'environnement et de développement durable

Pour qui ?
Public cible : Jeunes 18-24 ans
NEET (Ni à l'emploi, ni dans l'enseignement, ni en formation)
Conditions administratives d’admission : Etre inscrit au Forem comme demandeur d'emploi
Prérequis : Aucun

Sélection
Procédure d’entrée : Séance d'information collective - Entretien de sélection / motivation

Compétences visées
Compétences visées : - Apprendre les techniques de végétalisation - Toiture & Murs (structure, support, terreau, plantes, ...)
Niveau : Formation de base
Titre délivré : Attestation de fréquentation et de capacités
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Par qui ?
Organisme : Centre d'Orientation et de Formation (C.O.F.)
Type d’organisme : CISP DéFI Centre d'insertion socioprofessionnelle (anciennement OISP)
Partenaire(s) : FSE, MIRHW, Créajob

Où et quand ?
Type d’organisation : Ponctuel
Lieu et dates des sessions : Centre d'Orientation et de Formation (C.O.F.)
AMAY(4540)
rue du Parc Industriel 6
Dates : 2017
Durée : 345 Heure(s)
Horaire : Jour
Précision : Temps plein

Programme
1. La végétalisation des bâtiments - 210h
 Toitures (Intro, création, entretien)
 Murs ((Intro, création, entretien)
 Visites collectives
2. L'horticulture - 75h
 Floriculture d'extérieur
 Sols, engrais, maladies et traitements
 Nomenclature des plantes
 Importance de l'orientation géographique
3. PPA - 60h
 Bilan, projet, représentation du secteur "vert", savoir être, CV, lettre, entretien, ...
MIRHW : Atelier "entretien d'embauche" et information "Jobcoaching"
CREAJOB : Information sur la couveuse d'entreprise et la filière "agrotourisme"
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Organisation
Mode d’organisation : Accompagnement individuel
Cours collectifs
Nombre de places par session : 12
Précision : 2 modules en 2016 et 1 module en 2017

Comment s’inscrire ?
S’adresser à : Secrétariat d'Accueil
Tel:085/32.84.50
Fax:085/32.84.59
Mail:asbl@cof.be

Conditions financières
Droits d’inscription : Gratuit
Avantage(s) financier(s) : 1 € brut de l'heure
Couverture assurance
Intervention dans les frais de déplacement
Statut : Stagiaire sous contrat de formation

Annexes
Complément d’information :
Contact
France LATHOUWERS - 0493/09.83.55 - flathouwers@cof.be
2 sessions de 12 personnes en 2016 (Février > terminé et Octobre)
1 session de 12 personnes en 2017
Séance d'information tous les jeudis à 9h au COF à Amay :
 Présentation collective le matin,
 Entretiens individuels l'après-midi (prévoir la journée).
Pas de contrat F70 Bis > Contrat COF
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Délivrables
1. Dossier personnalisé recensant :
 Projet professionnel
 Acquis, atouts, besoins
 Visites réalisées
 Plan d'actions
 Notes, syllabi
 Grille d'évaluation "technique"
2. Attestation de fréquentation et de compétences en fin de module
3. Signature d’un contrat de formation/travail/jobcoaching
Mode d’accompagnement : Collectif

Accessibilité
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