PROJET-PILOTE EN MONTEREGIE

« Stage d’intégration d’une clientèle immigrante »
Plan de formation structuré

MANŒUVRE EN ENTRETIEN PAYSAGER
Nom du stagiaire :
Nom du formateur interne :
Vu
Initiales

OBJECTIFS VISES :
• Développer les compétences essentielles
• Connaitre les personnes-ressources et leurs rôles respectifs

COMPÉTENCES DE BASE
• Coopération adéquate avec les membres de l’équipe de travail et les autres intervenants
• Respect des politiques, des procédures et des critères de qualité de l’entreprise
• Respect des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes
et des lois environnementales
• Compréhension de chacune des différentes tâches et différents contextes de travail
• Connaissance des savoirs et des techniques de chacune des tâches reliées au poste
• Manipulation adéquate et sécuritaire des outils et des matériaux
• Connaissance des outils de travail et de leur entretien d’usage

COMPÉTENCES DU MÉTIER

CRITERES DE PERFORMANCE
Organiser son travail

Interpréter des consignes
de travail

Rassembler et vérifier
les outils et l’équipement

Vu

Exécuté

Acquis

Vu

Exécuté

Acquis

• Questionnement pertinent sur les travaux
à effectuer
• Interprétation juste des directives et des consignes
de travail
• Choix judicieux de l’équipement et des outils
en fonction du travail à effectuer
• Vérification systématique de l’état de l’équipement
et des outils
• Signalement approprié des outils non sécuritaires,
usés ou manquants
• Savoir reconnaitre les dommages, défectuosités
ou problématiques sur des matériaux, des végétaux
ou autres produits lors de l’installation ou la pose

Rassembler et vérifier
les matériaux, les végétaux
et les produits
Préparer un site pour des travaux d’entretien

• Nettoyage approprié des structures

Nettoyer un site

Retirer les protections
hivernales d’un terrain

• Tri et élimination adéquats des végétaux indésirables,
des matières recyclables, des matériaux contaminés
et des déchets
• Site convenablement dégagé pour le début
des travaux
• Propreté exemplaire du site au moment
de sa fermeture
• Retrait approprié des protections hivernales
sur et autour des végétaux
• Étiquetage et entreposage sécuritaire du matériel
aux endroits appropriés
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Repérer et réparer
des dommages mineurs
aux aménagements
Effectuer la préparation
hivernale d’un terrain

• Signalement approprié des dommages mineurs
observés
• Ramassage approprié des feuilles mortes selon
la situation
• Installation des protections hivernales sur le site
et autour des végétaux
• Nettoyage et entreposage approprié des accessoires
de jardin

Effectuer l’entretien des aires de plantation

Vu

Exécuté

Acquis

Vu

Exécuté

Acquis

Vu

Exécuté

Acquis

Vu

Exécuté

Acquis

• Choix approprié des outils en fonction
de l’espacement des végétaux, de l’état du sol
et de la profondeur à atteindre

Ameublir des sols
et des substrats

Repérer et enlever
des adventices

• Profondeur adéquate du travail du sol
• Uniformité de l’ameublissement
• Minimisation des dommages aux racines
et systèmes d’irrigation
• Repérage juste des adventices à extirper dans
les aires de plantation et les surfaces pavées
• Choix approprié des outils en fonction du type
et du stade de croissance de l’adventice
• Extraction correcte de toutes les parties de l’adventice
• Absence complète d’adventice sur la surface
et surface travaillée propre et nivelée
• Repérage juste des zones nécessitant un ajout
de paillis
• Sélection correcte du paillis à utiliser

Ajouter et brasser
du paillis

• Brassage adéquat du vieux paillis et choix approprié
de la méthode d’étalement du paillis
• Répartition et uniformité du nivellement
de la surface de paillis
• Collet et feuillage des végétaux correctement dégagés

Effectuer l’entretien de végétaux
• Extraction correcte des plants

Diviser des vivaces

• Division des plants
• Plantation en pleine terre ou en pot
• Protection constante du système racinaire

Tailler les végétaux
Tailler des haies

Tondre une pelouse

• Respect des formes et des dimensions désirées
• Utilisation correcte et sécuritaire des outils
et du taille-haies
• Détection adéquate des obstacles ou objets peu
apparents sur le terrain à tondre
• Dispersion correcte des amas de résidus de tonte
sur la pelouse
• Utilisation correcte et sécuritaire de la tondeuse
et de la débrousailleuse

Réaliser des travaux de plantation
• Application correcte des techniques de transplantation
de végétaux
• Manutention appropriée des végétaux
Mette en jauge et
transplanter des végétaux • Protection constante du système racinaire
• Arrosage suffisant
• Manipulation appropriée des végétaux herbacés
et ligneux

Planter des végétaux
herbacés et ligneux
en contenant

• Préparation conforme des fosses de préparation
• Application correcte des techniques de plantation
propres aux végétaux herbacés et ligneux
en contenant
• Protection constante du système racinaire
• Arrosage suffisant
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• Mise en place et nivellement adéquat du terreau

Installer du gazon par
ensemencement
et par plaques

• Tassement approprié de la surface
• Application correcte des techniques d’ensemencement
• Application correcte des techniques d’engazonnement
par plaques
• Mise en place adéquate d’un paillis

Effectuer la finition
d’une plantation

• Propreté adéquate du site
• Installation adéquate d’une bordure
de plantation

Effectuer le transport et l’entretien du matériel et de l’équipement

Vu

Exécuté

Acquis

Vu

Exécuté

Acquis

• Rangement exécuté aux moments opportuns
• Rangement du matériel dans les endroits appropriés
• Aires de travail rangées et fonctionnelles

Nettoyer et ranger
l’outillage
et l’équipement

• Choix et utilisation approprié des produits
d’entretien en fonction du travail à effectuer
• Application correcte des techniques de lavage
et de nettoyage
• Propreté des outils et des équipements

Transporter de l’outillage,
de l’équipement,
des matériaux
et des végétaux

• Élimination conforme des produits et des eaux
de nettoyage usés
• Palettisation stable et sécuritaire des matériaux
et des végétaux (empilage, pelliculage, arrimage)
• Disposition correct et sécuritaire des matériaux
et des végétaux pour leur transport

Effectuer l’entretien d’une pelouse
Défeutrer (déchaumer)
une surface gazonnée

Aérer un sol gazonné

• Sélection et usage approprié des outils à utiliser
• Profondeur et uniformité adéquate du défeutrage
• Ramassage adéquat des résidus
• Sélection et usage approprié de l’outil en fonction
de la grandeur du terrain
• Application correcte de la technique d’aération.
• Sélection et usage approprié des outils à utiliser

Terreauter une pelouse

• Mise en place appropriée du terreau et uniformité
de l’épandage
• Épaisseur adéquate du terreau ajouté

COMMENTAIRES DU STAGIAIRE

NOTES DU FORMATEUR

Rapport de fin de stage signé le :

Signature du stagiaire
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