FORMATION SUR SITE – LE JARDIN DE SOIN ET DE SANTÉ

JE DESSINE MON FUTUR JARDIN DE SOIN
(ÉTAPE 2)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce stage complète le savoir-faire du module précédent “Je construis mon projet de
jardin”. Vous avez élaboré votre projet de jardin, il vous faut maintenant passer à la phase
suivante, le dessiner sur le terrain.
Au cours de ce stage, vous allez apprendre et expérimenter les étapes qui conduisent au
dessin de votre futur jardin. À partir des objectifs du projet de jardin, comment s’y prendre
pour définir un cahier des charges ? Quelles phases essentielles sont à respecter pour
poser les bases de l’organisation du jardin ? Comment dessiner son jardin, définir les
différentes zones, les circulations ? Comment choisir les végétaux, les matériaux et le
mobilier du jardin ?
PREMIER JOUR
MATIN
> Relecture du projet de jardin : objectifs recherchés et projet d’animation associé.
> Méthodologie du projet : du programme à l’esquisse, les étapes nécessaires pour
dessiner son jardin.
> Atelier interactif – Définition du programme et analyse des éléments du jardin.
APRÈS MIDI
> Atelier interactif en équipes - Analyse du site.
> Mise en commun.
> Atelier interactif - Définition des différentes zones du jardin.
DEUXIÈME JOUR
MATIN
> Les plantes et les matériaux au jardin de soin : critères de choix.
> Atelier interactif en équipes - l’esquisse, placement des différents éléments du jardin.
> Mise en commun.
APRÈS MIDI
> Ateliers interactifs - Travail sur l’esquisse - Choix des plantes et des matériaux.
> Présentation des outils de chiffrage pour estimer son projet.
> Bilan de la formation et compléments d’information si nécessaire.
Objectifs opérationnels. À l’issue de cette formation sur site :
> Vous maîtrisez la méthodologie de conception d’un jardin de soin.
> Vous saurez définir un programme.
> Vous aurez réalisé une esquisse détaillée de votre futur jardin de soin.
> Vous saurez mener des recherches pour le choix des plantes adaptées à ce jardin.
> Vous aurez les connaissances nécessaires pour choisir les matériaux et le mobilier
adaptés à votre projet.
> Vous aurez les outils pour estimer le coût de votre jardin.
Intervenant(e)s : à déterminer suivant le lieu de la formation.
Supports pédagogiques : support audiovisuel (Powerpoint), études de cas concrets sur
site. Remise d’une clé USB au Responsable du groupe avec tous les documents visionnés
durant la formation.

INFORMATION ET INSCRIPTION

Hervé Bertrix
Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35
formation@domaine-chaumont.fr

Méthode d’évaluation : questionnaire d’évaluation en fin de formation et enquête de
satisfaction une à deux semaines après la formation avec le responsable du groupe et/
ou le responsable formation.

