
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Certificat de Spécialisation 

             Collaborateur du Concepteur  

Paysagiste 

 

 

 
CS CCP Niveau 5 - RNCP 2262 

Objectifs visés / le métier 
-Le titulaire du  CS CCP est en relation directe avec le chef de projet, le dirigeant d’une entreprise, 

l'ingénieur ou l'architecte paysagiste. Il produit les documents nécessaires à la présentation et à la 
mise en oeuvre d'un projet d'aménagement paysager. Il maîtrise les logiciels de bureautique, PAO, 
DAO, CAO et d'autres propres à son secteur d'activités. Il peut être amené à réaliser des activités de 
gestion de chantier. Son activité est orientée autour de 4 pôles principaux : conception des chantiers, 
administratif, relation clients et sécurité. 

Débouchés : Licence Professionnelle Ecole d'ingénieur   Diplôme d'Etat de paysagiste  

Durée : Formation sur 1 an  560 h en alternance -16 semaines au CFA sur 9 

mois et 31 semaines en entreprise. 35h semaine 

Contenu de la formation modulaire en 4 blocs  

* Utiliser des outils informatiques dans le cadre d'une étude ou projet paysager  

* Produire les documents de présentation d'un projet d'aménagement ;  

* Réaliser les pièces utiles à la mise en œuvre d'un projet ; 

* Etablir le mode du fonds documentaire opérationnel. 

Contenu de la formation 

Utilisation de logiciels infographique (Autocad, Indesign, Photoshop…) 

Base de dessins manuels et de graphismes 

Production de documents en fonction des différentes étapes d’un projet,  

Réalisation des pièces techniques et administratives (CCAP, CCTP, chiffrage…) 

Gestion de fonds documentaires et de bibliothèques graphiques 

Environnement législatif, contractuel et de conseil 

Campus de Merdrignac 

6 rue du Porhoët - 22230 MERDRIGNAC - www.lycee-merdrignac.educagri.fr 
CFA (Apprentissage) Tel: 02 96 28 41 61 / Fax: 02 96 28 42 08 / Mail: cfa.merdrignac@educagri.fr  
Lycée Tel: 02 96 28 41 12 / Fax: 02 96 28 42 84 / Mail: legta.merdrignac@educagri.fr  
 

CONTACT INSCRIPTION : Chargé de recrutement, CFA (Apprentissage) 

Tel: 02 96 28 41 61 / Fax: 02 96 28 42 08 / Mail: cfa.merdrignac@educagri.f 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques  

Moyens pédagogiques : Une salle CAO avec stations de travail individuelles, des 

intervenants professionnels, un ordinateur personnel fourni 
Pédagogie active : visites de sites, de fournisseurs et chantiers ; analyse et 

aménagement de projets (de la commande au suivi de chantier) ; rencontres, 

confrontations, études de cas, travaux de groupe ; création d’un réseau et de 

références régionales 

Rentrée :  11 Octobre 2021 
Pré-requis / Public ciblé 

Etre titulaire d’un BTS Aménagements 
Paysagers ou d’un BP Aménagements 
paysagers ou avoir 1 an d’expérience 
dans le domaine à niveau équivalent du 
BTS AP. Sur dérogation : Etre titulaire 
d’un diplôme de niveau 5 d’un autre 
domaine ou avoir 3 ans d’expérience 
dans un autre domaine. 

Pédagogie 

* Apports théoriques et travaux pratiques 

* Travaux individuels ou en groupe 

* Visites et interventions de professionnels 

* Individualisation des apprentissages, respect 

des rythmes d'apprentissage  

* Accompagnement, suivi  

Inscription : démarche, 

condition d’admission 

Demande d’entrée en 
formation auprès du Centre  

Dossier de candidature  

Entretien de positionnement 

(motivation, projet personnel) 

Intervenants  

Équipe de formateurs permanents  

Professionnels 

Évaluation 

50% en entreprise 

50% en CFA en contrôle continu 

Indicateurs de la formation 

Ces indicateurs seront fournis une fois la 

formation effectuée pour l’année 2022. 

Frais, salaire, aides 
 

Formation gratuite pour les 

participants. 
Formation prise en charge par les 
opérateurs de compétences (OPCO) ou 
collectivités, pas de frais pédagogique. 
Contrat de professionnalisation 
(Financement régional qualif emplois, 
CPF ou autres dispositifs). 

Accessibilité des bâtiments adaptée 

aux personnes à mobilité réduite 

Centre de formation accessible aux 

personnes en situation de handicap  

CONTACT INSCRIPTION : Chargé de 
recrutement, CFA (Apprentissage) 

Tel: 02 96 28 41 61 /  

Fax: 02 96 28 42 08 /  

Mail: cfa.merdrignac@educagri.f 
 


