
 

• Connaître la conception de son terrain 
•  Constater les problèmes agronomiques (analyse de sol, profil cultural, 
étalonnage d’un système d’arrosage,...), identifier les ravageurs et les ma-
ladies  
• Mettre en place une démarche permettant de diminuer/supprimer l’utili-
sation des produits phytosanitaires sur les terrains tout en répondant aux 
différentes contraintes et attentes des gestionnaires et utilisateurs.  
 

 

• Toute personne en charge de l’entretien de terrains sportifs engazonnés 

 

• Pas de prérequis 
 

 

Le contenu de la formation est adapté grâce à la réalisation d’un audit des 
pratiques (1/2 journée en amont de la formation) 

• Zéro phyto pour l'entretien des terrains de sport : contexte, réglementa-
tion, normes, enjeux 

• Caractéristiques techniques des terrains et les 5 piliers fondamentaux de 
la gestion raisonnée des espaces sportifs (caractéristiques agrono-
miques, arrosage, choix des graminées) 

• Les  outils pour l’entretien courant et occasionnel des terrains selon leurs 
caractéristiques, leurs  pressions d’usage et les qualités esthétiques et 
sécuritaires recherchées. 

• L’entretien des stabilisés et des gazons synthétiques 
 

Alternance d’apports théoriques et pratiques  

Diaporama de présentation, photographies / Interprétation des analyses 
de sols des terrains entretenus par les stagiaires, exercice sur l’arrosage 
adapté à l’un des terrains des stagiaires / Partie terrain : réalisation d’un 
profil cultural, échanges autour de matériel d’entretien / Documentation 
technique, plaquettes, flyers 
 

Autoévaluation  
Attestation de présence du stagiaire  

• Sur demande 

 

• 2 jours (14 heures)  

(+ audit des pratiques en amont de la for-
mation) 

 

 

• Entre 6 mois et 2 mois 

• Formation proposée en intra -  sur devis  

• 3 à 15 participants 

• Si vous êtes en situation de handicap, 

merci de contacter notre interlocuteur 
handicap Virginie GAUTHIER au  
06 08 23 09 71 

Florian LUCAS 

Marion TUTOY -  07 80 46 77 36 

formation@fredon-aura.fr 
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Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à l’adresse suivante :  
FREDON AUVERGNE RHONE-ALPES - Pôle Formation—83 avenue de l’Europe 63370 LEMPDES 

ou directement par mail : formation@fredon-aura.fr  

Le stagiaire  :  
Nom : …………………………………..............     Prénom : ................................................................. 
 
Date de naissance : ………………………..  Lieu de naissance (ville et département) :  ……………………………… 
 
Email du stagiaire:  ......................................................................................................................................................... 
❒ Inscription dans le cadre d’un mandat d’élu de collectivité territoriale (lequel) : ...………………………………. 
 
Employeur : 
Entreprise, Collectivité ou Raison sociale : ……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………........................………………………………… 
 
Code postal : …………………………       Ville : ……………………………………………………….…………………… 
 
Téléphone : ……………………………  Mail (personne à contacter) : ………………………………………………… 
 
N° SIRET : …………………………………………................................... 

 
 
 
 
 
 

 

Financement de la formation : 

❒ Par le stagiaire / l’employeur     ❒ Par VIVEA (suivant les droits restants)  

❒  Par le DIF ELUS 

❒ Par un OPCO (Organisme de Compétences ), lequel : .............................................................  L’accord de prise en 
charge vous sera demandé en pièce jointe de la convention. Merci d’en faire la demande dès maintenant. 
❒ Autre  : ………………………………………………………. 
 
Date :   
Signature :  
 
 
 
Dans le cas d’un nombre insuffisant de participants, FREDON AURA se réserve le droit de reporter ou d’annuler 
une session. Dans ce cas, vous serez prévenu au plus tard une semaine avant la date initiale prévue. 

Indiquez la session à laquelle vous souhaitez vous inscrire : 
 

Date :  .........................................................  Lieu : ................................................................................. 

Si vous êtes en situation de handicap merci de contacter notre référente handicap Virginie GAUTHIER au 06 08 23 09 71 

 


