
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 
740 $  
Frais de salaire et de déplacements financés à 50 % par la Commission des partenaires du 
marché du travail (maximum de 25 $/h et maximum 260 km/jour) 

 
 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) pour les 

entreprises de tout le Québec 

Dates de formation 

Du 27 mars au 18 avril 2023  

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  
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ENTRETIEN DE 

TERRAINS 
  

105 h 
 

 

MISE EN CONTEXTE : Développer et améliorer les compétences requises des travailleurs en entretien 
de terrains 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 à acquérir : 

1. Repérer des problèmes reliés aux végétaux  
2. Effectuer des tâches relatives aux végétaux 
3. Manipulation, entretien et affûtage d’outils 
4. Effectuer des tâches relatives au gazon 
5. Interagir en milieu de travail 

 

 

 

 

 

 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention 
discriminatoire.  
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