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CAPACITES PROFESSIONNELLES 
5.  Prendre en compte les attentes des commanditaires et des usagers ainsi que les caractéristiques 
du site en vue des décisions d’aménagement 
5.1. Prendre en compte les éléments de contextes géographique, historique, social, économique et culturel du site en vue 
de l’intervention 

5.2. Prendre en compte les caractéristiques écologiques du site en vue des décisions d'action et de gestion 

5.3. Mobiliser les instruments réglementaires s'appliquant au site 

5.4. Analyser la demande du commanditaire 
6. Assurer la mise en œuvre des techniques appropriées à la situation d'aménagement, en respectant 
la sécurité et l'environnement 
6.1. Produire un document de gestion d’un espace en tenant compte des spécificités du projet et de son contexte 

6.2. Choisir des techniques d’entretien des espaces paysagés adaptées au projet et en assurer la mise en œuvre 

6.3. Choisir des végétaux en accord avec le contexte du projet 

6.4. Assurer la mise en œuvre des techniques d’installation des végétaux appropriées 

6.5. Assurer la mise en œuvre des techniques de génie civil et de construction paysagère appropriées 

6.6. Assurer la sécurité des biens et des personnes sur les chantiers 

6.7. Effectuer les relevés préalables à l’implantation d’un chantier 

6.8. Implanter le chantier en fonction des documents, des contraintes et des caractéristiques du lieu 

6.9. Contrôler l'usage des matériels 

7. Assurer la planification et la conduite des chantiers d'aménagements paysagers en sécurité et dans 
le respect des objectifs d’une gestion optimale 
7.1. Contribuer à la planification des interventions sur les chantiers en lien avec les acteurs du projet  

7.2. Mobiliser les réglementations relatives à l'environnement et au travail sur une situation spécifique  

7.3. Assurer le suivi technique du chantier  

7.4. Assurer la réception d'un chantier  

8. Assurer la gestion économique des chantiers 
8.1. Chiffrer les opérations à engager en vue de l’établissement d’un devis 

8.2. Contribuer à la réponse à un appel d'offres de marché 

8.3. Organiser l’approvisionnement des chantiers 

8.4. Gérer les enregistrements de chantier 

8.5. Effectuer un bilan économique du chantier 

8.6. Optimiser la gestion du parc matériel et les choix de matériels 

9. Participer au processus d'élaboration d'une proposition d’aménagement paysager  
9.1. Effectuer le diagnostic d’un espace à aménager ou à gérer 

9.2. S’approprier le cahier des charges d’un aménagement 

9.3. Vérifier l’adéquation du projet au site et à la demande 

9.4.Traduire par des propositions techniques (plans, esquisses, croquis), une démarche de conception intégrant 
l’ensemble des choix minéraux et végétaux pour un aménagement simple 

9.5. Préparer les plans et coupes techniques nécessaires à l’exécution des différentes phases du chantier à  partir du 
projet d'aménagement paysager élaboré par un concepteur  

9.6. Communiquer et justifier la proposition, les choix végétaux et minéraux et le coût estimatif auprès du client 
10. Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur en aménagements paysagers pour faire face 
à une situation professionnelle 
10.1. Rendre compte d’une situation professionnelle vécue en responsabilité 

10.2. Mettre en œuvre une analyse réflexive à partir d’une situation professionnelle vécue en responsabilité  

10.3. Réagir face à une situation professionnelle  


