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Objectifs pédagogiques des séquences : liste des modules
Ces sessions de formation permettent l’autonomie du stagiaire dans la mobilisation des
connaissances nécessaires à la compréhension et l’amélioration des pratiques
professionnelles.
Il s’inscrit dans une démarche d’acquisition des connaissances indispensables pour mieux
réaliser, analyser ou comparer les techniques et technologies.
Les modules de formation de 2 jours sont les suivants :
Module 1 :
METHODE D’OBSERVATION ET DIAGNOSTIC

2 jours

Objectif : Comprendre l’état d’un sol, ses atouts et contraintes. Comprendre l'état et les
potentiels du vivant du sol. Savoir observer, analyser, inventorier et interpréter la qualité d’un
sol.
Dates : 27 et 28 juin 2016
Dates : 14 et 15 novembre 2016
Module 2 :
CONCEPTION DES SOLS ET GESTION DES TERRES

2 jours

Objectif : Appréhender la conception et les techniques de gestion des terres, en prenant en
compte fertilité et pollution.
Dates : 16 et 17 novembre 2016
Module 3 :
TERRASSEMENT ET REEMPLOI DES SOLS FERTILES ET DES TERRES POLLUEES

2 jours

Objectif : Savoir reconstituer un sol. Assurer le suivi et le contrôle qualité en cours de travaux.
Dates : 21 et 22 novembre 2016
Module 4 :
SOL, PLANTATION ET BIODIVERSITE

2 jours

Objectif : Savoir adapter sol et plantations tout en favorisant la biodiversité.
Dates : 21 et 22 novembre 2016
Module 5 :
LES FONCTIONS HYDRIQUES DU SOL

2 jours

Objectif : Connaître le fonctionnement hydrique du sol. Développer des techniques de
régulation et de valorisation des flux hydriques dans les milieux paysagers.
Dates : 28 et 29 novembre 2016
PUBLICS
Les formations sont déclinées en différentes cessions adaptées aux spécificités des publics concernés :
élus, collectivités, bureau d’études, architectes, paysagistes, personnels de chantier, aménageurs,
gestionnaires,…

Lieu de formation
TARIFS
Renseignements

: TECOMAH chemin de l’orme rond 78350 Jouy-en-josas
: 250€/J/Pers. (200€ pour adhérents de la Grappe)
: Lyvia PETRELLI - lpetrelli@cci-paris-idf.fr 01 39 67 13 83
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