Campus des Métiers de la Nature et du Vivant

CFPPAH de Saint Germain-en-Laye
Certificat de Qualification Professionnelle
Option Ouvrier Paysagiste Hautement Qualifié
en Maîtrise Paysagère du Végétal

Végétaliser les espaces intérieurs
La formation
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CFPPAH

Validation :
 Par Modules Capitalisables
 Certificat de Qualification Professionnelle
Organisation :
 Environ 550 heures de formation en
alternance au CFPPAH sur le site de
Saint Germain-en-Laye

Route des Princesses
78100 Saint Germain-en-Laye

Accueil :
Tel: 01 30 87 18 40
celine.tabarin@educagri.fr

Responsable filière :
Estelle DECHAMBENOIT
estelle.dechambenoit@educagri.fr

https://eplefpah-78.fr/cfppah/

Les conditions d’admission et financières

Suivez-nous !

 Avoir plus de 18 ans
 Tout type de prise en charge
 Tenue correcte exigée
nous consulter
 Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 de
spécialité voisine ou niveau 5 avec expérience
 Permis B obligatoire

Nos points forts
 Accès aux installations techniques et
 Un pôle technique « paysage d’intérieur »
pédagogiques du campus : équipe Partenariat privilégié et exclusif avec les Enments professionnels, exploitation
treprises de l’UNEP
horticole, CDI...
 La seule école en France habilitée pour cette  Restauration possible en cantine scoformation
laire
 Hébergement possible en internat

Les débouchés

Modalités d’inscription

 Compléter la demande d’inscription
Débouchés professionnels :
 Technicien (H/F) paysagiste d’intérieur hau-  Joindre un C.V.
tement qualifié
 Technico commercial
 Chef d’équipe après longue expérience
 Responsable de secteur
 Chef d’entreprise
Version du 15/03/2019

