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Vous êtes 

salariés ou chefs d’entreprises en horticulture, pépinière 
ornementale, dans une entreprise de création ou d’entretien 
de jardins et espaces verts, ou agent dans un service espaces 
verts d’une collectivité...
Découvrez nos formations techniques INTER ENTREPRISES ! 
Une ou plusieurs sessions peuvent vous être proposées sur certains stages, choisissez 
celle qui vous convient le mieux.

Ces formations auront lieu à Villenave d’Ornon ou sur entreprise selon la provenance géo-
graphique des stagiaires.

Vous souhaitez vous former éventuellement sur d’autres thèmes que ceux proposés dans 
ce guide et ce, sur votre structure, en INTRA ENTREPRISES, contactez-nous pour discuter 
de votre projet. 

Inscrivez-vous en fin de livret en retournant le Bulletin d’inscription pour les chefs 
d’entreprises et les salariés du régime général et le Bulletin FAFSEA pour les salariés 
agricoles, au minimum 15 jours avant le début de chaque formation !

COÛTS PÉDAGOGIQUES formations INTER ENTREPRISES : 
Formations agréées par le FAFSEA pour les ressortissants de ce fonds de 
formation : coût pédagogiques pris en charge par le FAFSEA (sous conditions de : 
2 salariés FAFSEA de 2 entreprises différentes dans le stage et 3 salariés 
maximum d’une même entreprise).
Le FAFSEA rembourse la rémunération maintenue, dans la limite du SMIC non 
chargé par heure de formation suivie aux employeurs de moins de 10 salariés et à ceux 
assujettis à une contribution conventionnelle supplémentaire mutualisée « plan de de forma-
tion » créée par un accord de branche.
Si vous êtes ressortissant d’un autre fond de formation, le coût est de 254 euros H.T./jour 
et il peut être pris en charge par votre OPCA.

COÛTS PÉDAGOGIQUES formations INTRA ENTREPRISE : 988 euros H.T./jour (frais de 
mission du formateur compris pour les adhérents ASTREDHOR Sud-Ouest). Ces stages 
peuvent faire l’objet d’une prise en charge par votre fonds de formation. Contactez-le.

VOTRE CONTACT : France David au 05 56 75 10 91 ou france.david@astredhor.fr

EDITORIAL

“ ”
 

L’offre de formations 2018
se décline autour de

stages dont l’objectif est
d’appronfondir les connaissances

grâce à des programmes de qualité

 Fertilisation en horticulture 
   hors-sol
Améliorer la qualité des cultures ornementales par une optimisation 
de la fertilisation. Connaître les besoins des cultures. Identifier les 
différents engrais et savoir comment les utiliser. Savoir comment 
mettre en œuvre les apports (dose, fréquence, matériels). Connaitre 
la qualité de son eau d’arrosage et savoir comment la corriger si 
besoin. Repérer les moyens de contrôle et de pilotage. Visite de 
l’entreprise Dosatron international à Tresses (33) et intervention de 
Jean-Luc Launois. 

 Irrigation en horticulture hors-sol 
Optimiser l’arrosage des cultures ornementales dans un substrat 
adapté : comprendre le rôle de l’eau dans la plante, répérer ses 
besoins, comprendre les propriétés hydriques d’un substrat  suivant 
ses composantes, les bases d’interprétation des analyses phy-
siques. Savoir comment calculer une dose d’arrosage. Identifier les 
méthodes de pilotage de l’irrigation par la gestion des fréquences 
des apports. Connaître les méthodes, matériels, équipements d’irri-
gation, repérer les éléments d’un réseau de distribution. Répondre 
aux exigences environnementales et réglementaires sur la gestion 
de l’eau.

 Déchets verts et matière organique 
Savoir comment valoriser les déchets végétaux par compostage : 
utilisations (fertilité des sols, santé des végétaux). Redécouvrir la 
fertilisation organique : enjeux (alternatives, amélioration des sols). 
Savoir comment utiliser le Bois Raméal Fragmenté (intérêt agrono-
mique, mise en oeuvre et utilisation).

 Nutrition des cultures

Agréée       
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EDITORIAL

 Fertilisation en horticulture 
   hors-sol
Améliorer la qualité des cultures ornementales par une optimisation 
de la fertilisation. Connaître les besoins des cultures. Identifier les 
différents engrais et savoir comment les utiliser. Savoir comment 
mettre en œuvre les apports (dose, fréquence, matériels). Connaitre 
la qualité de son eau d’arrosage et savoir comment la corriger si 
besoin. Repérer les moyens de contrôle et de pilotage. Visite de 
l’entreprise Dosatron international à Tresses (33) et intervention de 
Jean-Luc Launois. 

 Irrigation en horticulture hors-sol 
Optimiser l’arrosage des cultures ornementales dans un substrat 
adapté : comprendre le rôle de l’eau dans la plante, répérer ses 
besoins, comprendre les propriétés hydriques d’un substrat  suivant 
ses composantes, les bases d’interprétation des analyses phy-
siques. Savoir comment calculer une dose d’arrosage. Identifier les 
méthodes de pilotage de l’irrigation par la gestion des fréquences 
des apports. Connaître les méthodes, matériels, équipements d’irri-
gation, repérer les éléments d’un réseau de distribution. Répondre 
aux exigences environnementales et réglementaires sur la gestion 
de l’eau.

 Déchets verts et matière organique 
Savoir comment valoriser les déchets végétaux par compostage : 
utilisations (fertilité des sols, santé des végétaux). Redécouvrir la 
fertilisation organique : enjeux (alternatives, amélioration des sols). 
Savoir comment utiliser le Bois Raméal Fragmenté (intérêt agrono-
mique, mise en oeuvre et utilisation).

 Nutrition des cultures

Plusieurs sessions vous sont proposées. 
En fonction du nombre d’inscrits, 1 à 2 sessions seront validées.
Un stage est validé pour un minimum de 4 inscrits confirmés.

3 jours  
22 , 23 février 

et 06 mars

Agréée       

Agréée       

2 jours  
21 et 22 juin

1 jour

22 novembre 

Agréée       

Nouveau !

Because life is powered by water

Photos : 
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes 

Fonds Social 
Européen 

Nos formations sont agréées par le FAFSEA et 
bénéficient d’un co-financement du Fonds 
paritaire en sécurisation des parcours
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Protection des cultures 

Plusieurs sessions vous sont proposées. 
En fonction du nombre d’inscrits, 1 à 2 sessions seront validées.
Un stage est validé pour un minimum de 4 inscrits confirmés.

Protection des cultures

 Protection Biologique Intégrée 
  initiation
Identifier et comprendre le concept de biocontrôle. Repérer les 4 
types d’agents. Identifier le mode d’action des auxiliaires et leur 
place dans une stratégie de lutte. Identifier les auxiliaires dirigés 
contre les ravageurs, comprendre leurs modes d’action et repérer 
leurs signes d’activités. Identifier les conditionnements du marché 
et raisonner leur utilisation dans une stratégie de lâchers. Savoir 
repérer les données de compatibilité des produits phytosanitaires, 
pour mettre en œuvre une lutte raisonnée. Savoir préparer son en-
treprise au démarrage de la PBI et savoir mettre en œuvre des cas 
simples (planning d’apports). Dans le programme : biocontrôle des 
aleurodes, thrips, pucerons, tétranyques, mouches des terreaux, 
otiorrhynques.

 Protection Biologique Intégrée 
  perfectionnement
Consolider les acquis d’expérience et de formation  sur les 
ravageurs développés en PBI initiation. Identifier les auxiliaires 
dirigés contre les autres ravageurs, leur modes d’action, les signes 
d’activité. Identifier les conditionnements du marché et raisonner 
leur utilisation.Utiliser les données de compatibilité des produits 
phytosanitaires. Mettre en œuvre des stratégies de PBI dans 
des cas complexes : doses d’apports, fréquences,  traitements 
compatibles, notions de coûts. Mettre en œuvre des outils de suivi 
(monitoring) et tableaux de bords. Découvrir les travaux du réseau 
DEPHY Ferme sur la mise en œuvre d’alternatives et la diminution 
des IFT. Repérer les concepts et les définitions autour des notions 
de biodiversité fonctionnelle. Découvrir la notion de plantes de ser-
vice. Découvrir et comprendre l’utilité d’aménagements paysagers, 
savoir comment créer et utiliser les mélanges fleuris, les haies 
composites, des abris et refuges. Dans le programme : biocontrôle 
des chenilles, mineuses, cochenilles, cicadelles, psylles et tigres.

2 jours  
 

1er et 02 mars
15 et 16 novembre 

Agréée        Maladies en horticulture 
  et pépinière ornementale
Savoir diagnostiquer les maladies les plus courantes (biologie, es-
pèces) et repérer leurs symptômes (rouille, oïdium, mildiou, botrytis, 
taches foliaires, phytophthora, pythium, thielaviopsis, rhizoctonia, 
fusarium, verticillium, bactérioses, viroses). Identifier les cultures 
sensibles, gérer et analyser les risques, repérer quelques moyens 
de contrôle. Prendre la mesure des risques d’introduction de mala-
dies nouvelles (dispositif réglementaire sur les organismes nuisibles 
surveillés).

1 jour

19 juin
09 octobre

Agréée       

 Bio-agresseurs du buis, gestion 
  globale des problèmes, espèces 
  alternatives
Savoir identifier les symptômes et les dégâts des bio-agresseurs 
du buis dès les 1ers stades. Repérer les éléments de morpholo-
gie des ravageurs du buis. Identifier les éléments de biologie des 
bio-agresseurs du buis. Savoir comment évaluer et analyser les 
risques, suivre les populations (piégeage phéromonal) pour mieux 
les gérer. Mettre en œuvre des mesures préventives (conditions de 
plantation, nutrition, environnement). Repérer les moyens de lutte, 
en particulier de bio contrôle et comprendre leur mode d’action 
pour mieux les utiliser. Découvrir les espèces alternatives au buis, 
leurs avantages, inconvénients, leur conduite et entretien. Dans le 
programme : Pyrale du buis, maladie du dépérissement.

 Mise en œuvre pratique du 
  biocontrôle, des lâchers d’auxiliaires,    
  du piégeage
Consolider, approfondir ses connaissances sur les auxiliaires des 
ravageurs principaux. Identifier l’offre et les conditionnements 
du marché. Savoir élaborer un planning prévisionnel sur la base 
de cas concrets. Savoir évaluer le niveau de pression. Connaître 
les règles de décisions en fonction des niveaux de pression. 
Formation appliquée à 1 ou 2 cultures (chrysanthème, géranium, 
cyclamen, poinsettia).

 Ravageurs en horticulture 
   et pépinière ornementale
Citer et identifier les ravageurs et les espèces les plus courantes. 
Repérer et savoir surveiller les cultures sensibles avec une métho-
dologie d’observation. Savoir suivre une dynamique de population 
de ravageurs par piégeage. Savoir poser des diagnostics de cas 
simples et repérer les stades de développement. Savoir évaluer et 
analyser les risques et les dégâts, gérer les attaques. Prendre la 
mesure des risques d’introduction d’espèces nouvelles (disposi-
tif réglementaire sur les organismes nuisibles surveillés). Dans le 
programme : pucerons, aleurodes, thrips, acariens, chenilles, co-
chenilles, psylles, altises, scolytes, otiorrhynques, punaises, tigres, 
mouches de terreaux, mineuses, cécidomyies, tenthrèdes, cynips.

3 jours  
31 mai, 1er et 08 juin

 

Agréée       
Nouveau !
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Protection des cultures 

Plusieurs sessions vous sont proposées. 
En fonction du nombre d’inscrits, 1 à 2 sessions seront validées.
Un stage est validé pour un minimum de 4 inscrits confirmés.

Protection des cultures

Plusieurs sessions vous sont proposées. 
En fonction du nombre d’inscrits, 1 à 2 sessions seront validées.
Un stage est validé pour un minimum de 4 inscrits confirmés.

2 jours

1er et 02 février
14 et 15 juin

Agréée       

 Protection Biologique Intégrée 
  initiation
Identifier et comprendre le concept de biocontrôle. Repérer les 4 
types d’agents. Identifier le mode d’action des auxiliaires et leur 
place dans une stratégie de lutte. Identifier les auxiliaires dirigés 
contre les ravageurs, comprendre leurs modes d’action et repérer 
leurs signes d’activités. Identifier les conditionnements du marché 
et raisonner leur utilisation dans une stratégie de lâchers. Savoir 
repérer les données de compatibilité des produits phytosanitaires, 
pour mettre en œuvre une lutte raisonnée. Savoir préparer son en-
treprise au démarrage de la PBI et savoir mettre en œuvre des cas 
simples (planning d’apports). Dans le programme : biocontrôle des 
aleurodes, thrips, pucerons, tétranyques, mouches des terreaux, 
otiorrhynques.

3 jours  

14, 15 et 29 juin 
20, 21 septembre et 

02 octobre

Agréée       

 Protection Biologique Intégrée 
  perfectionnement
Consolider les acquis d’expérience et de formation  sur les 
ravageurs développés en PBI initiation. Identifier les auxiliaires 
dirigés contre les autres ravageurs, leur modes d’action, les signes 
d’activité. Identifier les conditionnements du marché et raisonner 
leur utilisation.Utiliser les données de compatibilité des produits 
phytosanitaires. Mettre en œuvre des stratégies de PBI dans 
des cas complexes : doses d’apports, fréquences,  traitements 
compatibles, notions de coûts. Mettre en œuvre des outils de suivi 
(monitoring) et tableaux de bords. Découvrir les travaux du réseau 
DEPHY Ferme sur la mise en œuvre d’alternatives et la diminution 
des IFT. Repérer les concepts et les définitions autour des notions 
de biodiversité fonctionnelle. Découvrir la notion de plantes de ser-
vice. Découvrir et comprendre l’utilité d’aménagements paysagers, 
savoir comment créer et utiliser les mélanges fleuris, les haies 
composites, des abris et refuges. Dans le programme : biocontrôle 
des chenilles, mineuses, cochenilles, cicadelles, psylles et tigres.

1 jour

18 janvier
11 septembre

Agréée       

 Mise en œuvre pratique du 
  biocontrôle, des lâchers d’auxiliaires,    
  du piégeage
Consolider, approfondir ses connaissances sur les auxiliaires des 
ravageurs principaux. Identifier l’offre et les conditionnements 
du marché. Savoir élaborer un planning prévisionnel sur la base 
de cas concrets. Savoir évaluer le niveau de pression. Connaître 
les règles de décisions en fonction des niveaux de pression. 
Formation appliquée à 1 ou 2 cultures (chrysanthème, géranium, 
cyclamen, poinsettia).
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Protection des cultures 

 Thrips et viroses : mobilisons-nous 
  pour un meilleur contrôle
Consolider ses connaissances, mobiliser les savoirs pour améliorer 
les diagnostics précoces d’attaques du thrips, et des viroses asso-
ciées, comprendre les données de biologie pour mieux évaluer et 
gérer les risques, repérer les moyens de lutte et améliorer les straté-
gies de contrôle, savoir mettre en œuvre des mesures préventives, 
échanger sur les difficultés rencontrées.

1 jour  
06 décembre

 Connaissance des arbres 
  et arbustes d’ornement
Identifier et utiliser un vocabulaire professionnel de base, adapté 
pour décrire une gamme courante de végétaux d’ornement et  fa-
voriser les échanges avec ses collègues de travail, ses clients sur 
les chantiers. Consolider les connaissances et repérer les princi-
pales voies d’utilisation d’une gamme courante d’arbres et arbustes 
d’ornement et de quelques vivaces. Elargir les connaissances et 
repérer quelques voies d’utilisation plus anecdotiques de certains 
végétaux. Prendre la mesure du devenir des plantations et acquérir 
des connaissances sur le développement d’une gamme courante 
d’arbres et arbustes d’ornement et de quelques vivaces.

 Mutiplication des végétaux 
  d’ornement
Améliorer la qualité de sa production par la maitrise du jeune plant : 
comprendre comment fonctionne une plante, ses modes de repro-
duction. Découvrir les mécanismes de la germination (dormances 
et inhibitions, préparation-traitement des semences...). Repérer  les 
techniques et les matériels de semis (semoirs, chambre de germi-
nation), les conditions de réussite (supports, climat).  Sensibiliser 
aux méthodes de multiplication végétative (bouturage). Comprendre 
la rhizogénèse et les moyens à mettre en œuvre pour la favoriser 
(types de boutures). Connaître les bases pour la gestion d’un parc 
de pied mères (démarche sanitaire, protection des variétés).

 Développement d’une production 
  de végétaux sauvages d’origine 
  locale dans le respect du label 
  « Végétal local »
Connaître les enjeux et les attentes d’une filière émergente. 
Connaître les règles à respecter : récolte de matériel végétal 
(graines/boutures), traçabilité, production. Savoir comment démar-
rer une production (gammes végétales, récolte/achat de graines, 
itinéraires techniques, parcs à boutures). Ce stage sera animé par 
les intervenants extérieurs suivants : Emilie Chammard du Conser-
vatoire Botanique National Sud Atlantique - Lionel Gire de Semence 
nature - Damien Provendier, Consultant formateur Paysages & Bio-
diversité - CAE KANOPE
Stage validé à 6 inscrits confirmés minimum.

2 jours  
 

               05 et 06 juin
     12 et 13 septembre 

Nouveau !

2 jours  
08 et 09 novembre

Agréée       

 Alternatives au désherbage  
  chimique en pépinière ornementale
Connaitre et savoir reconnaître les principales adventices. Utiliser 
des outils d’aide à l’identification. Repérer les mesures de prophy-
laxie pour limiter leur développement. Savoir utiliser au mieux les 
paillages organiques e/ou plastiques. Connaître les outils de dés-
herbage mécanique. Utiliser le biocontrôle pour lutter contre les 
adventices. Maîtriser l’enherbement, choisir des couverts végétaux 
adaptés. Découvrir les méthodes alternatives et repérer leurs avan-
tages et inconvénients.

Connaissance des végétaux

 Développement des végétaux
Mobiliser les savoirs sur la physiologie de la plante pour comprendre 
comment elle fonctionne et se développe. Identifier les facteurs de 
production, comprendre les notions de facteurs limitants : lumière, 
température, humidité, eau, nutriments. Identifier les critères de 
qualité des substrats au plan physique et chimique pour optimiser 
les réponses de la plante à l’arrosage et à la fertilisation. Repérer les 
avantages et les limites d’une conduite avec des stress hydriques 
favorisant la compacité des cultures. Repérer le rôle de la fertilisa-
tion sur le développement et la croissance de la plante et repérer 
les conduites favorisant un port compact et ramifié. Comprendre les 
effets de la taille et des pincements sur la ramification et le port de la 
plante. Savoir comment bien utiliser les régulateurs chimiques pour 
agir sur la ramification et le port de la plante. Découvrir et savoir 
comment utiliser les méthodes alternatives de régulation.

Plusieurs sessions vous sont proposées. 
En fonction du nombre d’inscrits, 1 à 2 sessions seront validées.
Un stage est validé pour un minimum de 4 inscrits confirmés.
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Protection des cultures Connaissance des végétaux

 Connaissance des arbres 
  et arbustes d’ornement
Identifier et utiliser un vocabulaire professionnel de base, adapté 
pour décrire une gamme courante de végétaux d’ornement et  fa-
voriser les échanges avec ses collègues de travail, ses clients sur 
les chantiers. Consolider les connaissances et repérer les princi-
pales voies d’utilisation d’une gamme courante d’arbres et arbustes 
d’ornement et de quelques vivaces. Elargir les connaissances et 
repérer quelques voies d’utilisation plus anecdotiques de certains 
végétaux. Prendre la mesure du devenir des plantations et acquérir 
des connaissances sur le développement d’une gamme courante 
d’arbres et arbustes d’ornement et de quelques vivaces.

 Mutiplication des végétaux 
  d’ornement
Améliorer la qualité de sa production par la maitrise du jeune plant : 
comprendre comment fonctionne une plante, ses modes de repro-
duction. Découvrir les mécanismes de la germination (dormances 
et inhibitions, préparation-traitement des semences...). Repérer  les 
techniques et les matériels de semis (semoirs, chambre de germi-
nation), les conditions de réussite (supports, climat).  Sensibiliser 
aux méthodes de multiplication végétative (bouturage). Comprendre 
la rhizogénèse et les moyens à mettre en œuvre pour la favoriser 
(types de boutures). Connaître les bases pour la gestion d’un parc 
de pied mères (démarche sanitaire, protection des variétés).

Agréée       

2 jours

27 et 28 septembre

2 jours  
 

               05 et 06 juillet

Agréée       

Nouveau !

Plusieurs sessions vous sont proposées. 
En fonction du nombre d’inscrits, 1 à 2 sessions seront validées.
Un stage est validé pour un minimum de 4 inscrits confirmés.

2 jours  
 

         29 et 30 novembre

Agréée       

 Développement des végétaux
Mobiliser les savoirs sur la physiologie de la plante pour comprendre 
comment elle fonctionne et se développe. Identifier les facteurs de 
production, comprendre les notions de facteurs limitants : lumière, 
température, humidité, eau, nutriments. Identifier les critères de 
qualité des substrats au plan physique et chimique pour optimiser 
les réponses de la plante à l’arrosage et à la fertilisation. Repérer les 
avantages et les limites d’une conduite avec des stress hydriques 
favorisant la compacité des cultures. Repérer le rôle de la fertilisa-
tion sur le développement et la croissance de la plante et repérer 
les conduites favorisant un port compact et ramifié. Comprendre les 
effets de la taille et des pincements sur la ramification et le port de la 
plante. Savoir comment bien utiliser les régulateurs chimiques pour 
agir sur la ramification et le port de la plante. Découvrir et savoir 
comment utiliser les méthodes alternatives de régulation.

Plusieurs sessions vous sont proposées. 
En fonction du nombre d’inscrits, 1 à 2 sessions seront validées.
Un stage est validé pour un minimum de 4 inscrits confirmés.
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Entretien des plantes et techniques culturales

Plusieurs sessions vous sont proposées. 
En fonction du nombre d’inscrits, 1 à 2 sessions seront validées.
Un stage est validé pour un minimum de 4 inscrits confirmés.

 Taille des rosiers, arbres et 
   arbustes d’ornement 
Acquérir des bases sur la physiologie des végétaux. Comprendre 
les processus de floraison et de mise à fruits des espèces ornemen-
tales courantes (arbustes, arbres). Intégrer les différences de taille 
vis-à-vis de chaque espèce. Savoir comment structurer les arbres 
en pépinière. Identifier les étapes clefs de la taille de formation d’un 
arbre d’alignement. Découvrir les différentes « formes ornementales 
» et connaître les techniques de taille. Savoir comment adapter les 
modes de taille en fonction des contraintes et des besoins du client, 
de la culture,… Maitriser l’entretien des outils de taille. Savoir com-
ment adapter ses outils et leur positionnement spatial en fonction 
du projet de taille.

 Taille de formation et d’entretien  
   des fruitiers dans les espaces 
   d’agrément
Mobiliser les savoirs sur les notions de physiologie et de botanique 
indispensable pour décrire et comprendre le développement des 
fruitiers. Comprendre les processus de floraison et de mise à fruits. 
Apprendre à repérer les organes végétatifs ou fructifères. Identifier 
les périodes de floraison, de taille des espèces fruitières courantes. 
Repérer les différentes « formes ornementales » (palissée, libre, 
dirigée). Découvrir la taille de formation des formes courantes. Dé-
couvrir les tailles de fructification (taille trigemme, en crochet...). 
Savoir comment adapter les modes de taille aux espèces et aux 
formes. Assurer le conseil client. Maîtriser l’entretien des outils de 
taille. Savoir comment adapter les outils et leur positionnement spa-
tial en fonction du projet de taille. Découvrir en pratique la taille sur 
un atelier.

2 jours  
 

13 et 14 décembre

Agréée       

2 jours  
 

08 et 09 mars

Agréée       
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CALENDRIER

Plusieurs sessions vous sont proposées. 
En fonction du nombre d’inscrits, 1 à 2 sessions seront validées.
Un stage est validé pour un minimum de 4 inscrits confirmés.

ASTREDHOR Sud-Ouest calendrier prévisionnel 2018 18 planning dates formations (inter)/05/01/2018

Titre Catalogue GIE janvier février mars avril mai juin juillet août sept octobre nov déc

Mise en œuvre pratique du 
biocontrôle, des lâchers 

d’auxiliaires, du piégeage
18-janv 11-sept

Protection biologique intégrée - 
initiation 1 et 2 fév 14 et 15 

juin

Fertilisation en horticulture hors sol
22, 23 

février et 6 
mars

Maladies en horticulture et 
pépinière ornementale

1 et 2 
mars

15 et 16 
nov

Taille des rosiers, arbres et 
arbustes d’ornement

8 et 9 
mars

Ravageurs en horticulture et 
pépinière ornementale

31 mai, 1 
et 8 juin

Développement d’une production de 
végétaux sauvages d'origine locale 
dans le respect du label « Végétal 

local » 

5 et 6 juin 12 et 13 
sept

Protection biologique intégrée - 
perfectionnement

14, 15 et 
29 juin

20 , 21 
sept et 2 

oct

Bio-agresseurs du buis, gestion 
globale, espèces alternatives 19-juin 09-oct

Irrigation en horticulture hors sol 21 et 22 
juin

Multiplication des végétaux 
d’ornement

5 et 6 
juillet

Connaissance des arbres et 
arbustes d’ornement

27 et 28 
Septembre

Alternatives au désherbage 
chimique en pépinière ornementale 8 et 9 nov

Déchets verts et matière organique 22-nov

Développement des végétaux 29 et 30 
nov

Taille de formation et d’entretien 
des fruitiers dans les espaces 

d’agrément

13 et 14 
déc

Thrips et viroses : mobilisons-nous 
pour un meilleur contrôle 06-déc
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BULLETIN INSCRIPTION
chef d’entreprise et salarié régime général BULLETIN D’INSCRIPTION

030110110907

Numéro de l’action                     
Date :  début   /   /     	 fin	   /   /    

Nom                                    
Prénom                                  H    F 
Né(e) le    /   /         A                        N° Dép.  
Adresse                                    
                                    
Code postal      Ville                            
Téléphone                        Mail  
Niveau de formation (voir liste au verso)        Fonction actuelle ou dernier emploi occupé  
Date d’entrée dans la vie professionnelle   /   /     Date d’entrée dans l’entreprise   /   /    
Type de contrat de travail* (cocher la case correspondante)
*	Selon	la	réglementation	en	vigueur,	les	salariés	sous	contrat	d’apprentissage	ne	sont	pas	pris	en	charge	financièrement	par	le	FAFSEA	dans	le	cadre	des	formations	Plan	mutualisé	interentreprises.	 
Les salariés en contrat d’insertion ou en contrat de professionnalisation ne sont pas prioritaires.

 Contrat à durée indéterminée (CDI)  Contrat	à	durée	déterminée	(CDD)	:	date	de	fin	de	contrat   /   /    
 Demandeur d’emploi de moins de 12 mois  Demandeur d’emploi de plus de 12 mois   Bénévole

 Contrat d’insertion   Emploi	d’avenir

 Travailleur handicapé (voir au verso) 

C.S.P. (cocher la case correspondante)

 Ouvrier	non	qualifié	  Employé	  Dirigeant non salarié

 Ouvrier	qualifié	  Agent de maîtrise et technicien  Dirigeant salarié

 Ouvrier	hautement	qualifié	  Cadre et ingénieur

N° Adhérent FAFSEA :  E             

Données bancaires :  IBAN                                  
 BIC :             
(RenseigneR les 3 lignes ci-dessus, vous dispense de RempliR le Reste du bloc EntrEprisE)

Raison sociale                                   
Siren / Siret                     
Adresse                                   
                                   
Code postal      Ville                         
Téléphone                   
Mail du responsable formation 
N° de code NAF (voir liste au verso)       
Convention collective : N° IDCC     
    intitulé  
Nombre total de salariés    dont    hommes et    femmes

Seuls les bulletins dûment complétés seront pris en compte.

Ne pas photocopier ce document pour faciliter le traitement informatisé

Signature du chef d’entreprise et cachet

Le	signataire	certifie	que	le	ou	les	stagiaires	sont	salariés	de	l’entreprise	
lors de la réalisation de l’action de formation. L’entreprise est à jour de 
ses	cotisations	sociales	et	fiscales.

Mise à jour du 02/12/2016

Signature du salarié

ACTION DE FORMATION

ENTREPRISE

SALARIÉ

JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA

JJ/MM/AAAA

Choix

JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA

JJ/MM/AAAA

Réinitialiser le formulaire



Catalogue formations 2018 - ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes

à 
re

to
ur

ne
r a

u 
m

oi
ns

 1
5 

jo
ur

s 
av

an
t l

e 
dé

bu
t d

u 
st

ag
e

à 
AS

TR
ED

HO
R 

Su
d-

Ou
es

t G
IE

 F
le

ur
s 

et
 P

la
nt

es
 

71
, a

ve
nu

e 
Ed

ou
ar

d 
Bo

ur
la

ux
 - 

CS
20

03
2 

- 3
38

82
 V

ille
na

ve
 d

'O
rn

on
 c

ed
ex

M
ai

l :
 fr

an
ce

.d
av

id
@

as
tre

dh
or

.fr
 - 

Té
l. 

: 0
5 

56
 7

5 
10

 9
1 

- F
ax

 : 
05

 5
6 

89
 4

3 
69

 

L’
en

tr
ep

ris
e 

:
Ad

re
ss

e 
:

Té
lé

ph
on

e 
:

M
ai

l :
 

In
sc

rit
 p

ou
r l

a 
ou

 le
s 

fo
rm

at
io

ns
 :

In
tit

ul
é

Da
te

s
No

m
 e

t p
ré

no
m

In
di

qu
er

 : 
ch

ef
 d

’en
tre

pr
ise

  
ou

 s
al

ar
ié

 R
ég

im
e 

Gé
né

ra
l

BULLETIN INSCRIPTION
chef d’entreprise et salarié régime général BULLETIN D’INSCRIPTION

030110110907

Numéro de l’action                     
Date :  début   /   /     	 fin	   /   /    

Nom                                    
Prénom                                  H    F 
Né(e) le    /   /         A                        N° Dép.  
Adresse                                    
                                    
Code postal      Ville                            
Téléphone                        Mail  
Niveau de formation (voir liste au verso)        Fonction actuelle ou dernier emploi occupé  
Date d’entrée dans la vie professionnelle   /   /     Date d’entrée dans l’entreprise   /   /    
Type de contrat de travail* (cocher la case correspondante)
*	Selon	la	réglementation	en	vigueur,	les	salariés	sous	contrat	d’apprentissage	ne	sont	pas	pris	en	charge	financièrement	par	le	FAFSEA	dans	le	cadre	des	formations	Plan	mutualisé	interentreprises.	 
Les salariés en contrat d’insertion ou en contrat de professionnalisation ne sont pas prioritaires.

 Contrat à durée indéterminée (CDI)  Contrat	à	durée	déterminée	(CDD)	:	date	de	fin	de	contrat   /   /    
 Demandeur d’emploi de moins de 12 mois  Demandeur d’emploi de plus de 12 mois   Bénévole

 Contrat d’insertion   Emploi	d’avenir

 Travailleur handicapé (voir au verso) 

C.S.P. (cocher la case correspondante)

 Ouvrier	non	qualifié	  Employé	  Dirigeant non salarié

 Ouvrier	qualifié	  Agent de maîtrise et technicien  Dirigeant salarié

 Ouvrier	hautement	qualifié	  Cadre et ingénieur

N° Adhérent FAFSEA :  E             

Données bancaires :  IBAN                                  
 BIC :             
(RenseigneR les 3 lignes ci-dessus, vous dispense de RempliR le Reste du bloc EntrEprisE)

Raison sociale                                   
Siren / Siret                     
Adresse                                   
                                   
Code postal      Ville                         
Téléphone                   
Mail du responsable formation 
N° de code NAF (voir liste au verso)       
Convention collective : N° IDCC     
    intitulé  
Nombre total de salariés    dont    hommes et    femmes

Seuls les bulletins dûment complétés seront pris en compte.

Ne pas photocopier ce document pour faciliter le traitement informatisé

Signature du chef d’entreprise et cachet

Le	signataire	certifie	que	le	ou	les	stagiaires	sont	salariés	de	l’entreprise	
lors de la réalisation de l’action de formation. L’entreprise est à jour de 
ses	cotisations	sociales	et	fiscales.

Mise à jour du 02/12/2016

Signature du salarié

ACTION DE FORMATION

ENTREPRISE

SALARIÉ

JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA

JJ/MM/AAAA

Choix

JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA

JJ/MM/AAAA

Réinitialiser le formulaire

BULLETIN INSCRIPTION
salarié MSA
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 Codes NAF 
Pour obtenir un avis de situation, munissez-vous du numéro de Siren ou de Siret de votre entreprise. Allez sur le site www.sirene.fr, puis sur 
la page Avis de situation, indiquez votre numéro de Siren ou de Siret pour éditer un avis de situation précisant les principales informations sur 
l’identification	de	l’entreprise	ou	de	ses	établissements,	dont	le	code	APE.

 Niveaux de l’action de formation et/ou du stagiaire

Code à reporter Niveau correspondant
1 A Niveau I BAC	+	5	et	plus	(doctorat,	diplôme	d’ingénieur,	DEA,	DESS,	master	2…)
2 A Niveau II BAC	+	3	et	4	(licence,	maîtrise,	master	1…)
3 A Niveau III BAC	+	2	(BTS,	DUT,	DEUG,	BTSA…)
4 A Niveau IV BAC général
4 B Niveau IV BAC et Brevet professionnel ou technique
5 A Niveau V BEP	ou	1ère,	CAP,	CFPA
5 B Niveau V Certificat	de	formation	générale
5 C Niveau V Brevet	des	collèges
6 A Niveau VI Fin de scolarité obligatoire

 Personne bénéficiaire d’un statut de travailleur handicapé (art L.5212-13 du Code du travail) 
RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ; IPP (Incapacité partielle permanente) supérieure ou égale à 10% ; titulaire d’une 
pension	d’invalidité	;	titulaire	de	la	carte	d’invalidité	;	titulaire	de	l’AAH	(Allocation	adulte	handicapé)	;	statuts	définis	par	l’Etat	(anciens	militaires	et	
assimilés...).

 Convention simplifiée d’adhésion à un projet collectif d’amélioration des compétences des salariés dans les 
TPE et PME

Je soussigné(e) .  en qualité de .  de 
l’entreprise 	 SIRET	N°:	  déclare 
être	informé(e)	que	l’action,	pour	laquelle	ma	structure	a	demandé	une	prise	en	charge	au	FAFSEA,	
relève	d’un	projet	collectif	global	cofinancé	avec	le	concours	du	FSE	(Fonds	Social	Européen),	du	FEADER	(Fonds	Européen	Agricole	pour	le	
Développement	Rural)	et/ou	de	l’EDEC	(Engagement	de	Développement	de	l’Emploi	et	des	Compétences).	
Je m’engage, sous réserve d’acceptation de mon dossier, à mettre en œuvre l’action de formation susvisée, conformément aux termes de la 
convention	passée	entre	l’Etat	et	le	FAFSEA.	
Dans	l’hypothèse	où	mon	entreprise	aurait	perçu,	lors	des	3	années	précédentes,	des	aides	publiques	(Etat,	Conseil	régional,	Fonds	social	
européen),	je	m’engage,	préalablement	à	la	signature	de	la	présente	convention	simplifiée,	à	les	déclarer	auprès	de	la	Direction	Régionale	du	
Travail	de	l’Emploi	et	de	la	Formation	Professionnelle.	
J’ai	pris	note	que	dans	le	cadre	de	ce	cofinancement,	le	FAFSEA	est	responsable,	sur	le	plan	administratif,	auprès	des	instances	de	contrôle,	
de	la	vérification	de	la	réalité	et	de	la	validité	des	actions	de	formation	concernées	par	la	présente	convention.	
Je	suis	informé(e)	par	le	FAFSEA	que	je	dois	conserver	les	pièces	justifiant	du	statut	des	bénéficiaires	de	la	formation,	particulièrement	les	
bulletins	de	salaire;	ceci	afin	de	répondre	à	d’éventuelles	demandes	et/ou	visites	de	contrôle	des	instances	nationales	ou	européennes.	
Je	déclare	être	pleinement	informé(e)	des	dépenses	non	éligibles	au	titre	des	cofinancements	:	achat	d’équipement	amortissable,	achat	de	bien	
immobilisé,	frais	financiers,	bancaires	et	intérêts	d’emprunt,	TVA	récupérable.	
Pour	répondre	à	l’obligation	de	suivi	qualitatif	des	actions	cofinancées	par	le	FSE,	le	FEADER	et	l’EDEC,	mon	entreprise	est	informée	qu’elle	
doit	communiquer	au	FAFSEA,	certains	indicateurs	statistiques	relatifs	aux	stagiaires	(catégorie	d’emploi,	date	de	naissance,	sexe).	
Enfin,	 je	m’engage	à	 informer	 tous	 les	salariés	bénéficiaires	d’une	 formation	de	son	cofinancement	par	 le	FSE,	 le	FEADER	et	 l’EDEC.	De	
même,	je	note	que	toute	publication	ou	communication	concernant	cette	action	devra	faire	mention	de	ce	cofinancement.	
Dans	l’hypothèse	où	les	clauses	de	la	présente	ne	seraient	pas	respectées,	le	FAFSEA	se	réserve	la	possibilité	d’annuler	tout	ou	partie	de	
l’aide	du	FSE,	du	FEADER	et	de	l’EDEC	affectée	à	mon	entreprise.	
 
Fait à . .  le  

Pour l’entreprise
(cachet et signature)

Pour le salarié
nom, prénom :

Signature

Pour le FAFSEA


