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Formation « Gestion différenciée » 
Les enjeux économiques et écologiques auxquels nous devons faire face, nous entrainent à 

modifier nos pratiques. Ainsi afin d’optimiser l’entretien des espaces verts d’une collectivité, la 
mise en place d’un plan de gestion différenciée s’avère nécessaire. Cette formation permet aux 

stagiaires d’être sensibilisé à l’environnement et d’acquérir la méthodologie pour la mise en place 
de la gestion différenciée. 

    
2 jours, 

soit 14h00 
500€ HT, 

par journée 
8 stagiaires, 

maximum 
Lieu à définir 

 

Objectifs  
pédagogiques 

 

À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
• Recenser, analyser et classifier ses espaces. 
• Concevoir des outils de gestion des espaces verts. 
• Savoir utiliser Géopal gestion différenciée. 

Public &  
pré-requis 

 

• Agents techniques et responsables espaces verts de collectivité. 
• Aménageurs, concepteurs des parcs et jardins. 
• Élus en charge des espaces verts. 

 

• Prérequis : Avoir des notions sur l’entretien des espaces verts. 

 

 

Programme 
détaillé 

par ½ journée 
 

Jour 1 : Contexte et méthodologie de mise en œuvre. 
 
Matin : 09h00-12h30 

• Rappel règlementaire, sanitaire. 
• Contexte et enjeux. 
• Historique de la GD. 

 

Après-midi : 13h30-17h30 
• Le classement par typologie. 
• Le recensement. 
• Visite sur site. 
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Jour 2 : Outils et exercices concrets. 
Matin : 09h00-12h30 

• Les techniques et matériels pour l’entretien. 
• Tableau des tâches par code de gestion. 
• Découverte d’aménagement. 

APRÈS-MIDI : 13H30-17H00 

• Exercice sur cas concret. 
• Réaliser un aménagement sur Géopal. 
• Établir un tableau d’entretien avec le matériel adapté. 
• Analyses, critiques et pistes d’améliorations. 

 

Méthodes et 
supports 

pédagogiques 
utilisés 

• L’intervenant alternera découverte de techniques, d’outils et de cas concrets exemplaires. 
• Un exercice qui mettra le stagiaire en situation avec l’accompagnement et l’expertise du 

formateur. 
• À l’issue de cet exercice le stagiaire aura réalisé un plan d’aménagement réel sur une de ses 

zones d’intervention avec les compétences d’utilisation Geopal. 
• Un cahier des charges pour les aménagements et les lotisseurs lui sera remis. 

 

Modalités 
d’encadrement et 

d’évaluation 

• Feuille d’émargement : les stagiaires émergeront par demi-journée. 
• Attestation de formation remise aux stagiaires ayant suivi la formation avec assiduité. 
• Une évaluation écrite portant sur l’atteinte des objectifs sera réalisée par les participants en 

fin de formation. 
• Quiz/QCM et commentaire libre validant les acquis en fin de formation. 

 

Le formateur 

Frédéric SÉGRETIN 
 

En tant qu’ancien responsable du service espaces verts de Brétignolles dur Mer, Frédéric a su mettre 
en place des outils afin de gérer les espaces selon le matériel et le personnel disponible. Il a 

développé sa propre méthodologie de mise en place qu’il transmet maintenant via terra-aménité sur 
d’autres communes. La couche espaces verts de Géopal Vendée est un outil indispensable pour le 

recensement et la gestion. Frédéric a d’ailleurs fait partie du groupe de travail pour l’élaboration et 
l’amélioration de cet outil. 

 
 


