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Cette Formation est destinée  
 

Aux salariés et encadrants d’entreprises d’espaces 
verts en création et entretien. 
Aux salariés et encadrants d’entreprises de gestion et 
création de patios et espaces végétalisés d’intérieurs. 
 

Objectifs Pédagogiques 
 
- Connaître le vocabulaire spécifique à la protection des 
  végétaux 
- Utiliser les supports actuels à disposition en vue d’établir 
   un diagnostic 
- Etablir un diagnostic fiable à partir d’une symptomatique 
   donnée 
- Mettre en œuvre une stratégie simple en rapport avec 
   un diagnostic établi 
- Transmettre une fiche diagnostic et préconisations en vue 
   d’une intervention in situ. 
 

Eléments de Programme  
 

● Introduction : Présentations – expression des 
attentes - QCM Initial. 
 
● Connaître le vocabulaire spécifique à la protection 
des végétaux 
- Construction d’un lexique pratique des symboles et du  
   jargon technique à la gestion sanitaire des végétaux 
- Notions simples de biologie de l’insecte ravageur et des 
   maladies cryptogamiques 
- Notion de perturbations biotiques et abiotiques. 

 
● Utiliser les supports actuels en vue d’établir un 
diagnostic 
 Tour d’horizon des outils d’aide à la décision (OAD) à 
disposition du décideur : 

- Publications papiers : guide écologique des arbres et  
   arbustes, insectes ravageurs et maladies des plantes, … 
- Sites Web officiels et site de fournisseurs  
- Applications informatiques/smartphone. 

 
 

 
● Etablir un diagnostic à partir d’une symptomatique 
donnée  
 

 Notion à partir des listings des végétaux les plus 
couramment utilisés : construction de fiches repères des 
principaux ravageurs et maladies des végétaux d’intérieurs 
et d’extérieurs. 

 

● Mise en œuvre d’une stratégie de préconisations 
sanitaires. 
 

● Fiche diagnostic et préconisations en vue d’une 
intervention in situ  
Construction d’une fiche diagnostic universelle destinée à la 
transmission d’information. 
 

● Etude de cas pratiques  
- Etudes de cas à partir de : 

- une visite sur un site donné  
- un reportage photo réalisé en amont de la 

formation 

 
● Bilan de formation : QCM final. 

 

Outils pédagogiques 
 
Livret pédagogique – Diaporama- Exercices – vidéos – atelier 
et démonstrations matériel-Visites sur site 
Modalités évaluation acquis : QCM initial et final 

 
PRE-REQUIS : Aucun. 
 

• Formation accessible aux personnes en situation  

de handicap 

• Admissibilité : 2 à 3 mois en moyenne après  

          Conventionnement. 

• Tarif Intra : 1098 € / jour + Frais Formateur 

     Tarif Inter : 650 € /pers/ 2 jours 

 

 
 

Diagnostics et préconisations sanitaires pour les 
végétaux d’extérieurs et d’intérieurs 

 

Durée : 2 jours 
Formateur : Bruno BERAUD 
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