
 

 

Les Jardins d'Ollivier 

L'EspaceNature 

Les Formations Écologiques et Ergonomiques 

8 Route Nationale 91770 St-Vrain 

lesjardinsdollivier@orange.fr  

Catalogue 2014 

Pour tout renseignement 

veuillez contacter 

Dalila Ollivier  

01 60 82 30 66  

06 32 14 40 59  

Les outils ergonomiques et écologiques 

Travailler autrement et naturellement  

dans les espaces verts 

Journée technique et pratique  

des méthodes écologiques 

Formation à la carte 

suivant les besoins en écologie 

Journée technique de gestion  

différenciée des adventices 

Les outils ergonomiques  
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L'EspaceNature 

Formation Pratique ERGO 1/2  2014 

Formation 

Les outils  

ergonomiques 

 

Public 

Agents communaux 

Chefs d’équipe 

Agents d’exécution 

Formateurs 

Durée 

1/2 journée 

Nombre de  

stagiaires 

10  
(stagiaire supplé-

mentaire 150 €) 

Tarif 

Sur devis 

Objectif 

 Travailler autrement  avec des outils respectueux 

de l’environnement  

 Réduire la pénibilité du travail en utilisant des ou-

tils ergonomiques  

Programme 

 

 Démonstration des différents outils 

 Formation pratique à l’utilisation de ces matériels 

par les stagiaires sur le terrain en situation réelle 

Les Jardins d’Ollivier 

8 Route Nationale 91170 St-Vrain 

Tel/Fax 01 60 82 30 66 



 

 

 

Les Jardins d'Ollivier 

L'EspaceNature 

Formation ERGO  2014 

 Travailler autrement  avec des outils respectueux 

de l’environnement  

 Réduire la pénibilité du travail en utilisant des ou-

tils ergonomiques  

Objectif 

Programme 

 Présentations des différentes techniques pour tra-

vailler autrement : 

1. Découvertes des outils ergonomiques de fabrica-

tion française et leurs avantages par rapport au 

outils actuels. 

2. Réduire l’utilisation des outils à moteur 

3. Les méthodes qui suppriment les désherbants 

 Démonstration des différents outils 

 Formation pratique à l’utilisation de ces matériels 

par les stagiaires sur le terrain en situation réelle 

Les outils  

ergonomiques 

 et  

écologiques 

Agents communaux 

Chefs d’équipe 

Agents d’exécution 

Formateurs 

Les Jardins d’Ollivier 

8 Route Nationale 91170 St-Vrain 

Tel/Fax 01 60 82 30 66 

lesjardinsdollivier@orange.fr 

Public 

Formation 

Tarif 

Sur devis 

Durée 

1 jour  

Nombre de  

stagiaires 

10  
(stagiaire supplé-

mentaire 150 €) 



 

 

 

Les Jardins d'Ollivier 

L'EspaceNature 

Formation ECO  2014 

 Travailler autrement avec des techniques res-

pectueuses de l’environnement  

 Réduire la pénibilité du travail en utilisant des 

outils ergonomiques  

 Abandon des intrants chimiques 

 Utilisation de produits naturels 

Objectif 

Programme 

 Descriptif des différentes techniques et mé-

thodes écologiques pour travailler sainement 

 Présentation des différents outils ergono-

miques et écologiques qui réduisent la pénibi-

lité  

 Travailler autrement et faire adopter ces chan-

gements  

 Démonstration des différents outils 

 Formation pratique à l’utilisation de ces maté-

riels par les stagiaires sur le terrain en situation 

réelle 

Journée technique  

et  

pratique  

des  

méthodes  

écologiques 

Agents communaux 

Chefs d’équipe 

Agents d’exécution 

Formateurs 

Agents terrain de sport 

Les Jardins d’Ollivier 

8 Route Nationale 91170 St Vrain 

Tel/Fax 01 60 82 30 66 

lesjardinsdollivier@orange.fr  

Public 

Formation 

Tarif 

Sur devis 

Durée 

1 jour 

Nombre de  

stagiaires 

10  
(stagiaire supplé-

mentaire 150 €) 



 

 

 

Les Jardins d'Ollivier 

L'EspaceNature 

Formation ECO +  2014 

 Mettre en place des techniques efficaces 

 Réduire la pénibilité du travail manuel 

 Organisation de plans de gestion écologique 

 Abandon des intrants chimiques 

Objectif 

Programme 

 Présentation d’une entreprise écologique avec 

son expérience de plus de 15 ans 

 Descriptif des différentes techniques et mé-

thodes écologiques pour travailler sainement 

 Présentation des différents outils ergonomiques 

et écologiques qui réduisent la pénibilité  

 Les produits qui remplacent des intrants chi-

miques 

 Travailler autrement et faire adopter ces change-

ments  

 Comment ces méthodes entrent dans le dévelop-

pement durable 

 Avantages et inconvénients de toutes ces tech-

niques 

Travailler 

autrement  

et  

naturellement  

dans les Espaces Verts 

Chefs de chantier 

Chefs d’équipe 

Formateurs 

Éducateurs 

Responsables parcs et 

jardins 

Les Jardins d’Ollivier 

8 Route Nationale 91170 St-Vrain 

Tel/Fax 01 60 82 30 66 
lesjardinsdollivier@orange.fr  

Public 

Formation 

Tarif 

Sur devis 

Durée 

1 Jour 

Nombre de  

stagiaires 

12 
(stagiaire supplé-

mentaire 150 €) 



 

 

 

Les Jardins d'Ollivier 

L'EspaceNature 

Formation ECO Adven  2014 

 Développement des méthodes alternatives 

 Réduire la pénibilité du travail en utilisant des 

outils ergonomiques  

 Mise en place d’un plan de gestion différenciée 

Objectif 

Programme 

 Présentation d’une entreprise écologique avec 

son expérience de plus de15 ans 

 Descriptif des différentes techniques et mé-

thodes écologiques  

 Comment ces méthodes entrent dans le déve-

loppement durable 

 Découvertes des outils ergonomiques et leurs 

avantages par rapport aux outils actuels. 

 Différentes méthodes écologiques adaptées à 

chaque espace (massifs, pelouses, voiries...) 

 Démonstration des différents outils 

 Formation pratique à l’utilisation de ces maté-

riels par les stagiaires sur le terrain en situation 

réelle 

Journée  

technique  

de gestion  

différenciée  

des adventices 

Agents communaux 

Chefs d’équipe 

Agents d’exécution 

Formateurs 

Agents terrain de sport 

Les Jardins d’Ollivier 

8 Route Nationale 91170 St-Vrain 

Tel/Fax 01 60 82 30 66 

lesjardinsdollivier@orange.fr 

Public 

Formation 

Tarif 

Sur devis 

Durée 

1 jour 

Nombre de  

stagiaires 

10 
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Formation ECO Libre 2014 

 Solutionner des problématiques  

 Mise en place d’un plan de gestion personna-

lisé 

 Recréer les écosystèmes et préservation de la 

biodiversité  

 Passer au zéro phyto en étape 

 Changer ses méthodes de travail 

Objectif 

Programme 

 

 A la carte suivant les besoins de chacun 

Formation  

à la carte 

suivant les  

besoins  

en écologie 

Responsables 

 

 

Les Jardins d’Ollivier 

8 Route Nationale 91170 St-Vrain 

Tel/Fax 01 60 82 30 66 

lesjardinsdollivier@orange.fr 

Public 

Formation 

Tarif 

Sur devis 

Durée 

1 à 2 jours 

Nombre de  

stagiaires 

Sur devis 


