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Formation pour Adultes et Apprentissage

PUBL IC ET PRÉ-REQUIS
Public visé : paysagistes et particuliers soucieux de prendre 
soin de leur jardin selon les préceptes du jardin japonais, 
demandeurs d’emploi.
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre cette 
formation.
Nombre maximum de stagiaires dans le groupe : 15 

COMPÉTENCES VISÉES/OBJECTIFS DE 
FORMATION
•	 Choisir les végétaux adaptés à la réalisation d’une 

taille d’inspiration japonaise
•	 Organiser les éléments du jardin en s’inspirant des 

jardins d’inspiration japonaise
•	 Utiliser correctement les outils adaptés à la taille
•	 Réaliser une taille en respectant les préceptes du 

jardin d’inspiration japonaise
•	 Proposer un projet adapté à la demande et un 

calendrier d’entretien

CONTENU DE LA FORMATION
•	 Histoire du Japon, de ses jardins et des jardins 

d’inspiration japonaise dans le monde (1jours)
•	 Visite du jardin d’Erik Borja, Jardin Zen à Beaumont 

Monteux (26) (1/2 jour)
•	 Visite des principaux lieux d’atelier et reconnaissance 

des principaux végétaux à travailler (1/2 jour)
•	 Les tailles d’inspiration japonaise : théorie et 

pratique (3 jours)
•	 Conception de massif d’inspiration japonaise : 

ateliers maquette et réalisation d’un jardin) (2 jours 
½)

•	 Cas d’école : comment retravailler une taille en 
nuage non entretenue ? (1/2 jour)

•	 Cas pratique seul sur un massif (2 jours)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•	 Apports théoriques et méthodologiques des 

formateurs
•	 Visite de jardin

•	 Atelier pratique : taille, maquette, conception et 
création

•	 Séquence de travail individuel et en groupe (étude de 
cas pratique, création d’un calendrier d’entretien…)

ÉVALUATION DU PARCOURS
Les stagiaires seront évalués conformément au référentiel 
d’évaluation de l’UC d’Adaptation Régionale à L’emploi 
du BP Aménagements Paysagers (fiche RNCP n°14864) 
Bloc de compétences visé = « s’adapter à des enjeux 
professionnels locaux ».
Les stagiaires devront proposer un projet de taille, 
d’entretien et d’organisation de jardin selon les préceptes 
du jardin d’inspiration japonaise. Ils devront effectuer une 
taille d’inspiration japonaise en prenant en considération 
l’ensemble des contraintes du site et du client.

QUALITÉ DU FORMATEUR 
Les formateurs sont à la fois des salariés permanents 
du CFPPA spécialisés dans les domaines abordés (jardin 
d’inspiration japonaise, taille en nuage…), mais aussi des 
intervenants extérieurs ayant une compétence particulière 
liée au sujet de la formation.

DURÉE DE LA FORMATION ET 
ORGANISATION
La durée totale de la formation en centre est de 70 h 
réparties sur 2 semaines consécutives : 
Période : mars.

FINANCEMENT ET INSCRIPTION
Coût de la formation : sur devis
Cette formation est éligible au Compte Personnel de 
Formation (code CPF = 241861)
Autres financements : nous contacter
Fiche d’inscription à retourner au CFPPA :
- sur place,
- par mail : cfppa.romans@educagri.fr
- par courrier 

L’ INSPIRATION JAPONAISE POUR TAILLER ET 
ORGANISER UN JARDIN
Une formation pour mettre en application les préceptes de taille et d’organisation des éléments 
d’un jardin d’inspiration japonaise
Nos points forts : 
- Une formation qui s’appuie sur des formateurs spécialisés et sur une expertise professionnelle 
locale 
- Une méthode alternative et naturelle pour des paysagistes qui souhaitent répondre aux besoins 
et envies de leurs clients

Bloc de compétences
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