
  PROGRAMME DE LA FORMATION
L’enseignement technique se répartit en unités :
•	UE 1 : bases du paysage
•	UE 2 : techniques de projets d’aménagement, méthodes et outils
•	UE 3 : management et négociation
•	UE 4 : gestion de l’entreprise adaptée au chantier
•	UE 5 : projet tuteuré
•	UE 6 : 36 semaines en entreprise

Les enseignements se concentrent sur des études de cas concrets proposés en étroite 
collaboration avec la profession (partenariat avec l’Union Nationale des Entreprises du 
Paysage - UNEP)

  ACTIVITÉS ET MISSIONS EN ENTREPRISE
•	Conduire un chantier (préparation, exécution, contrôle, sécurité et qualité)
•	Manager une équipe (motivation, information et formation)
•	Représenter leur entreprise
•	Assurer la veille concurrentielle et technologique

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Âge : avoir entre 15 et 
30 ans pour un contrat 
d'apprentissage et sans limite 
d'âge pour un contrat de 
professionnalisation.

Niveaux : être titulaire d’un 
Bac+2 : BTSA aménagements 
paysagers, productions 
horticoles, gestion et maîtrise 
de l’eau, gestion et protection 
de la nature, BTS travaux 
publics, Bac+2 sciences de 
la vie et de la terre, BUT 
génie civil, DEUG sciences et 
technologie.

MODALITÉS 
D’ADMISSION

Inscription uniquement 
auprès de l’IUT de Vélizy - 
www.iut-velizy.uvsq.fr
Sur dossier d’inscription, 
test de positionnement et 
entretien de motivation.

LIEUX DE FORMATION 

sur le campus de LÉA-CFI 
Jouy-en-Josas

LP AMÉNAGEMENT PAYSAGER : 
CONCEPTION, GESTION, ENTRETIEN 
PARCOURS AMÉNAGEMENT DU PAYSAGE, GESTION 
ET MANAGEMENT DE CHANTIER D’AMÉNAGEMENT DE 
L’ESPACE (GMCAE)

VALORISATION 
DES ESPACES

LICENCE PROFESSIONNELLE 1 AN  |  EN ALTERNANCE

Les métiers du paysage recouvrent des 
activités très diverses : conception paysagère, 
aménagement et entretien de jardins et 
espaces verts, de jardins privés, de grands 
ensembles paysagers en milieu urbain, 
périurbain ou rural, d’équipements sportifs 
ou de loisirs (golfs, stades), d’aménagements 
intérieurs (halls d’accueil et espaces 
d’entreprise), de toitures et murs végétalisés. 
La licence professionnelle « gestion et 
management de chantier d’aménagement 
de l’espace » (GMCAE) a pour objectif de 
former des cadres qualifiés possédant une 
double compétence dans les techniques 
du paysage (aménagement de l’espace, 
gestion de chantiers) et le management 
(marketing, gestion d’entreprise). Cette 
licence est proposée grâce à un partenariat 
entre l’Université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines (IUT de Vélizy-antenne 
de Rambouillet) et LÉA-CFI, permettant 
d’allier deux activités complémentaires : les 
techniques de chantier d’espaces verts et le 
management.

  MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
•	Formation théorique et pratique.
•	Une partie de l’enseignement est dispensée en distanciel.
•	En cas de force majeure (grèves, confinement ...) l’usage du distanciel pourra être 

renforcé.



CONTACT

LÉA-CFI
Campus de Jouy-en-Josas 
Chemin de l’Orme Rond
78350 JOUY-EN-JOSAS

01 39 67 12 08
promotion-jouy@lea-cfi.fr

JE CANDIDATE SUR

www.lea-cfi.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Stationnement | Gratuit sur le 
campus
Restauration | Possibilité 
de déjeuner à l’extérieur de 
l’établissement

DIPLÔME

LICENCE 
PROFESSIONNELLE

STATUT 
alternant

DURÉE
1 an

NIVEAU D’ENTRÉE
niveau 5 (bac+2)

NIVEAU DE SORTIE
niveau 6 (Bac+3)

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

+  Une expertise reconnue depuis plus de 50 ans dans le secteur de l’aménagement 
du paysage

+  Une association des anciens dynamique : fidélité de plus de 600 étudiants dont 
beaucoup occupent un poste à responsabilité

+  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu d’écoute à votre disposition 
autour des questions liées à votre parcours d’apprenant

+  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en relation avec nos entreprises 
partenaires, ateliers collectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, préparation 
aux entretiens), coaching personnalisé, forums recrutement

+  Des liens étroits avec les entreprises et les branches professionnelles : un 
interlocuteur LÉA-CFI dédié pour les accompagner dans la définition de leurs 
besoins en recrutement et la mise en relation avec les candidats

LES + DE LÉA-CFI

91 000
actifs dans ce secteur 
dont 65 300 salariés

28 600
entreprises privées en 
activité dans ce secteur

5,34 milliards d'€
de chiffres d’affaires

Source : rapport d’activités de l’Union nationale des 
entreprises du paysage 2016 (UNEP)

85,1%
de taux d’insertion professionnelle sur 
toute la filière LÉA-CFI dans les 7 mois 
qui suivent la formation en 2019

CHIFFRES CLÉS

  PERSPECTIVES 
Poursuite d’études : 
À LÉA-CFI : en Titre de niveau 1 - Manager du Développement d’Affaires en Agrobusiness 
(MD2A)

Les métiers préparés : 
•	Chef de chantier jardins, espaces verts
•	Responsable de chantier de travaux 

publics
•	Conducteur de travaux paysagers ou génie 

civil
•	Technicien d’études

Qui recrute ? 
•	Entreprises assurant la création ou la 

maintenance d’espaces paysagers
•	Services techniques d’une collectivité 

publique
•	Bureaux d’études spécialisés en paysage

Les activités du paysage s’exercent au sein 
d’entreprises privées, de bureaux d’études 
ou de services espaces verts des collectivités 
territoriales. Les marchés d’affaires 
concernent tout aussi bien les particuliers 
(40 %) que les secteurs privé et public.

RYTHME 
8 semaines à LÉA-CFI 

8 semaines à l’UVSQ IUT  
de Rambouillet 

36 semaines en entreprise

CONTRAT 
contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation
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SITUATION DE HANDICAP
Si vous avez besoin d’adapter des moyens de la formation en raison d’une 
situation de handicap, merci de nous le faire savoir dès l’inscription.
Accessibilité aux locaux.

Actualisation : 30 juillet 2021


