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Formation pour Adultes et Apprentissage

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Paysagistes, salariés paysagistes 
Aucun pré-requis nécessaire
Nombre de stagiaires du groupe : 6 à 12

COMPÉTENCES VISÉES/OBJECTIFS DE 
FORMATION
Comprendre les fondamentaux des jardins japonais : influence 
du Japon dans notre culture, grands principes du jardin japonais, 
principales tailles.
Adapter ces connaissances aux jardins d’inspiration japonaise.
Diagnostiquer le besoin et le type de taille à réaliser selon le 
contexte.
Connaitre les gestes de taille initiale puis d’entretien.

CONTENU DE LA FORMATION
L’attrait pour la culture et l’art de vivre japonais se développent 
en France. 
Notre formation propose aux professionnels d’adapter leur 
technique de taille en s’inspirant des jardins japonais afin de répondre 
à cette demande.
Vous serez formés sur :
Une taille pour les arbustes bas, inspirée des Karikomi, et une taille 
sur les arbres et les arbustes hauts, structurant les végétaux, et 
jouant sur les transparences, inspirée des Niwaki.
L’objectif est d’intégrer ces types de taille dans les jardins de nos 
régions afin que chaque paysagiste participant puisse créer son 
propre geste.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports en salle, supports photographiques
Visite commentée de jardin
Démonstration et exercices individuels de taille de massifs, arbres 
en conteneurs.

ÉVALUATION DU PARCOURS
Attestation de suivi fournie en fin de séance

QUALITÉ DU FORMATEUR 
Intervenant : Joseph GRIMALDI, professionnel paysagiste, dirigeant 
de GRIMALDI JARDINS PAYSAGES, formé par des maîtres japonais 
du jardin traditionnel et formateur en jardin d’inspiration japonaise 
depuis 10 ans
Référent CFPPA : Romain JACQUIER LAFORGE, formateur 
paysagiste

DURÉE DE LA FORMATION ET ORGANISATION
2 jours  - 7h/jour (de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) 
Dates : contacter le CFPPA
Lieux de formation : CFPPA et Jardins de Chantelinotte à Romans-
sur-Isère 

COÛT, FINANCEMENT ET INSCRIPTION
Coût de la formation : 308 €
Financements OCAPIAT, VIVEA, autres financements : nous contacter

Informations et fiche d’inscription à retourner au plus tard 10 jours 
avant la formation :
- par mail : cfppa.romans@educagri.fr
- par téléphone : 04 75 71 25 10
- par courrier

TAILLE D’ INSPIRATION JAPONAISE
Partir des fondamentaux du jardin japonais pour créer vos propres paysages en associant 
taille en nuages et travail en transparence

Nos points forts : 
Une formation taille adaptée aux végétaux et jardins de nos régions
Une expertise professionnelle en jardin japonais de nos formateurs et intervenants
De nombreux exercices pratiques de taille sur massifs et arbres en conteneurs

Module court
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en partenariat avec Grimaldi Jardins Paysages

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez prendre contact avec 
notre centre de formation (labellisé H+) afin de vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 

Le centre est labellisé H+ pour l’accueil, le suivi, la formation 
et l’insertion des personnes en situation de handicap.
Nous contacter en cas de besoin spécifique.


