
Formule +, perfectionnement de 105 heures 

Conseillers-vendeurs en jardinerie 

 

Objectifs  
Développer et améliorer les compétences des travailleurs en jardinerie requises pour réussir 
dans leur emploi actuel. La vente-conseil et la vente croisée sont au cœur de la formation et 
sont les éléments transversaux de toutes les compétences à développer. La formation part du 
principe qu’un employé qui possède des connaissances en horticulture sera plus outillé pour 
bien conseiller et renseigner la clientèle et pour profiter de l'intérêt manifesté par un acheteur 
pour un produit donné pour proposer et vendre un produit complémentaire.  

 

 Compétences visées 
− Notion de botanique : types de végétaux  

− Base de la production 

− Détection d’insectes et maladies, notion de lutte intégrée 

− Entretien et tailles de végétaux 

− Terre, amendements et fertilisation 

− Réalisation d’aménagement en pot et agriculture urbaine 

− Conseils d’ouverture et de fermeture, types de protection selon les végétaux 

− Vente-conseil et vente croisée 

− Accueil et service à la clientèle 

− Éthique professionnelle et travail d’équipe 
 

 Durée 
105 heures réparties en 3 semaines consécutives de 35 heures avant le début de la saison 
 

 Coût 
Les frais de formation et de salaire des participants pourraient être remboursés selon un 
maximum déterminé par l’entente avec Services Québec de la région choisie. 

 

 Méthode d’apprentissage 
La méthodologie proposée est l’enseignement interactif où la participation active des 
personnes est encouragée. Les compétences seront acquises en classe, sur le terrain, en atelier 
et en serres pour faciliter l’apprentissage en situation de travail. Les questions et commentaires 
sont les bienvenus tout au long de la formation. La formation fera appel à des exposés 
magistraux, exercices pratiques, études de cas, mises en situation, etc. 

 

Travailleurs visés 

Conseillers-vendeurs en 

jardinerie, moins de 3 ans 

d’expérience.  

Dates de formation 

À déterminer selon les 

formulaires d’intérêt reçus 

 

Lieu de formation 

À déterminer selon les 

formulaires d’intérêt reçus 

 


