Formation
Continue

Jardinerie - Fleuristerie
Conseiller et vendre en jardinerie

Mettre en valeur le végétal

Améliorer ses compétences

Créer des compositions et décorations florales

commerciales et sa communication

selon différentes thématiques (mariage, deuil…)

SUR MESURE

Inter & Intra

Sécurité sur le poste de travail
Management
Ressources Humaines
Optimiser le management d’une
équipe de saisonniers ou de permanents

Améliorer la transmission de ses
connaissances et savoir-faire au sein de
l’entreprise

Conduite d’engins

Développer son autonomie dans
l’entreprise

Réussir l’accueil d’un nouveau salarié

S’initier ou pratiquer

S’initier ou pratiquer Langues étrangères

Outil informatique (Word, Excel, Web…)

Jardinerie - Fleuristerie
Formation - Conseil - Expertise
Une offre de formation sur mesure
ATELIO intervient dans 5 domaines de compétences et fait évoluer son
offre de formations pour répondre aux attentes des clients.

Végétal Spécialisé

150 entreprises nous font déjà confiance
ATELIO s’adapte à tout public et à tout secteur d’activité

Notre équipe à votre écoute
ATELIO accompagne, conseille et forme. Nous construisons ensemble
un programme de formation en adéquation avec votre projet.

ATELIO
FORMATION CONTINUE
CNPH - 43 rue du Roi René

49250 LA MENITRE

Conseillère Formation

Assistante Commerciale

Magali TAUNAY
07 78 42 15 40
02 41 45 21 76

Céline BRUNEAU
02 41 45 43 32

www.atelio-formation.fr
info@atelio-formation.fr

Management
Ressources Humaines

Conduite d’engins

Sécurité sur le poste de travail
SST : Sauveteur Secouriste du Travail

Habilitation électrique :

Formation initiale/recyclage

Basse et haute tension Norme NF C 18-510

Validité 2 ans

Validité 3 ans

Le code du travail rend obligatoire la présence
d’un membre du personnel ayant reçu
l’instruction nécessaire pour donner les premiers
secours en cas d’urgence, dans chaque atelier où
sont effectués des travaux dangereux et sur
chaque chantier occupant 20 personnes au
moins pendant plus de 15 jours.

Manipulation des extincteurs
Savoir réagir en cas de départ de feu, maîtriser le
maniement de l’extincteur et les consignes de
sécurité au sein de l’entreprise

Travail en hauteur
Réglementation sur le travail en hauteur,
montage et démontage d’un échafaudage de
pied en sécurité et les particularités de
l'échafaudage roulant.

Opérations d’ordre électrique
Travail hors tension, travail sous tension, travail
au voisinage simple, travail au voisinage renforcé,
intervention en basse tension et haute tension,
Opérations spécifiques comprenant les essais, les
mesurages, les vérifications et les manœuvres.
Opérations d’ordre non électrique
Opérations sur des ouvrages ou des installations
électriques ou à proximité d’ouvrages ou
d’installations électriques

CACES® Chariots élévateurs (cariste)
selon la R389
Les catégories
Validité 5 ans
de CHARIOTS
1

Transpalette à conducteur porté
(levée inférieure ou égale à 1 m)

2

Chariot tracteur ou à plateau
porteur, de capacité inférieure
ou égale à 6000 kg

3

Chariot élévateur en porte à faux
de capacité inférieure ou égale à
6000 kg

4

Chariot élévateur en porte à faux
de capacité supérieure à 6000 kg

5

Chariot élévateur à mât
rétractable

CACES® Engins de chantier
selon la R372m
Validité 10 ans
1

Tracteurs et petits engins de chantier
mobiles

2

Engins d’extraction et/ou de chargement
à déplacement séquentiel (Pelle)

4

Engins de chargement à déplacement
alternatif (Chargeuse, tracto-pelle)

8

Engins de transport ou d’extraction transport
(dont le tracteur agricole de plus de 50 cv)

9

Engins de Manutention (chariot télescopique)

10

Transport d’engins hors production

Evacuation des Locaux
Savoir gérer l’évacuation des personnes sur le
lieu de travail et connaître le signal d’alarme, les
cheminements, la conduite à tenir pour évacuer.

Végétal Spécialisé
Interpréter
CERTIPHYTO - CERTIBIOCIDE
Opérateur / Décideur

Reconnaître

une analyse de sol et d’eau pour améliorer la
conduite de ses cultures

CACES® PEMP Plate-forme élévatrice
mobile de personne (nacelle)

selon la R386
Validité 5 ans

Réussir
ses greffes de végétaux de pépinières

1A

Elévation suivant un axe vertical
Exploitation en statique

les ravageurs animaux / maladies, moyens de
lutte (floriculture, pépinière, maraîchage)

Réussir

Grues Auxiliaires - Validité 5 ans

Reconnaître et identifier

la mise en œuvre de la Protection Biologique
Intégrée (PBI)

les végétaux : pépinière ornementale,
floriculture...

Maîtriser
la taille des arbres et arbustes de pépinière

Maîtriser la fertilisation et la ferti irrigation
sous serre ou en pépinière de plein champ

1B

Elévation multidirectionnelle
Exploitation en statique

Un seul CACES pour les conducteurs de camions
quel que soit le type de grue (derrière porteur,
derrière cabine, porteur, en position
intermédiaire).

3A

Elévation suivant un axe vertical
En continu automotrice

Ponts Roulants

Améliorer
les techniques de production de jeunes plants à
partir de semis et de boutures

3B

Elévation suivant un axe vertical
En continu automotrice

Mise en service et manipulation d'un
pont roulant, règles et consignes de
sécurité pour ce matériel, règles
d’entretien et les contrôles
périodiques à effectuer.

