
Formation : Service-conseil en jardinerie
TYPE : Classe virtuelle COÛT : Gratuit
DURÉE : 15 heures, réparties en 4 sessions d’une demi-journée
DATES :  - 22 et 24 septembre 2020, de de 8 h à midi 

- 29 septembre et 1er octobre 2020, de 8 h 30 à midi

Avec l’aide financière de :
Projet soutenu par la Commission des partenaires du marché du travail  
dans le cadre du Programme actions concertées pour le maintien en emploi.

THÈMES 
COUVERTS

Répartie en 4 demi-journées, la formation couvrira les 
principaux thèmes suivants :

• Caractéristiques, sélection et entretien des plantes annuelles, 
vivaces, ligneuses et des végétaux comestibles

• Agriculture urbaine
• Caractéristiques des principaux intrants disponibles sur le 

marché, en particulier les terreaux et les engrais
• Évolution du rôle du conseiller-vendeur : nouvelles façons de 

vendre en jardinerie (à distance ou en personne)

REMBOURSEMENT 
SALARIAL

Le salaire des participants en formation peut être admissible à 
un remboursement complet ou partiel pouvant aller jusqu’à un 
maximum de 20 dollars l’heure. Le remboursement des salaires 
peut varier entre 25 et 100 % en fonction des subventions 
salariales reçues par l’entreprise, de la part du gouvernement 
fédéral.

DESCRIPTION 
DE LA FORMATION 

Grâce à cette formation, les participants pourront améliorer leurs connaissances et 
développer des habiletés pour bien conseiller leurs clients dans le choix et l’entretien 
de plantes annuelles, vivaces, potagères et ligneuses. L’augmentation de la demande 
en végétaux comestibles et en produits d’agriculture urbaine sera aussi abordée.

À QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION

Cette formation s’adresse à tous 
les employés en jardinerie qui sont 
nouvellement en poste ou qui désirent 
acquérir de nouvelles compétences en 
lien avec les végétaux.

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

• L’inscription est effective pour les 4 sessions de 
formation. Assurez-vous d’être disponible aux dates et 
heures indiquées.

• La plateforme Go To Webinar sera utilisée pour la 
diffusion de la formation qui inclura des périodes 
d’échanges.

• Les participants auront besoin d’un ordinateur 
(portable ou tablette) muni d’une caméra vidéo, d’un 
accès Internet haute vitesse et d’écouteurs.

• Du temps est prévu au début des sessions pour aider 
à la connexion et à la familiarisation des participants 
avec la plateforme Go To Webinar.

• La confirmation de départ et le lien pour suivre la 
formation seront envoyés par courriel avant le début 
de la formation.

• La documentation requise pour suivre la formation 
(manuel du participant et catalogue de végétaux) sera 
envoyée par la poste à l’entreprise avant le début de la 
formation.

• Afin d’assurer la qualité de la formation, les admissions 
aux sessions de formation seront refusées après 
10 minutes de retard.

S’INSCRIRE

https://horticompetences.ca/formulaire-service-conseil-jardinerie-a-distance/
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