
Perfectionnement Formule + 

Aides et manœuvres en entretien de terrains 

 

Objectifs  
Développer et améliorer les compétences des travailleurs en entretien de terrains, requises 
pour réussir dans leur emploi actuel : comprendre les grandes étapes de réalisation du travail, 
effectuer les différentes tâches demandées avec les bonnes techniques et utiliser de façon 
sécuritaire les outils et équipements de travail. 

 
 Compétences visées 

− Analyse des lieux (prendre connaissance des lieux pour une vision globale du chantier, 
observer et transmettre les informations sur les bris abiotiques et biotiques et 
effectuer les correctifs) 

− Travaux relatifs aux végétaux (distinguer les végétaux, planter, tailler et entretenir les 
végétaux, appliquer les engrais et amendements) 

− Travaux généraux de gazon (tonte, déchaumage, aération, sur semis, terreautage et 
réparation de gazon à l’aide de gazon en plaque et/ou de semis)  

− Outillage (vérification de l’état de fonctionnement, utilisation et entretien des petits 
équipements et des outils électriques ou à batterie) 

− Ergonomie au travail, éthique professionnelle et travail d’équipe 
 

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

 Coût 
Frais de formation et de salaire financés à 100 % par Services Québec Laurentides  
(maximum de 25 $/h, excluant les charges sociales) 

 
 Méthode d’apprentissage 

La méthodologie proposée est l’enseignement interactif où la participation active des 
personnes est encouragée. Les compétences seront acquises en atelier, sur le terrain lorsque 
possible et en classe 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 

Manœuvres en entretien de 

terrains (de moins de trois 

ans d’expérience) 

d’entreprises des Laurentides 

Dates de formation 

Du 7 au 25 mars 2022  

Du lundi au vendredi  

De 8 h à 16 h 

Lieu de formation 

Centre de formation 
professionnelle L’Horizon 
 

617 Boulevard du Dr Gervais, 
Mont-Tremblant, QC J8E 2T3  
 


