
TECHNICIEN-NE DIPLÔMÉ-E ES
CONDUCTEUR-TRICE
DE TRAVAUX EN JARDIN
ET PAYSAGE



Domaines d’activités 

 > Eco-quartier
 > Génie végétal 
 > Toitures et façades végétalisées
 > Jardin urbain
 > Aquaponie
 > Gestion des arbres
 > Plantation de vivaces
 > Phyto-épuration
 > Étang et piscine naturelle
 > Gestion différenciée des espaces verts
 > Plantation et entretien des vivaces
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« Les écoles supérieures (ES) permettent aux profes-
sionnels titulaires d’un certificat fédéral de capacité 
(CFC), ou d’une qualification équivalente, d’obtenir un 
diplôme fédéral de degré tertiaire. Chaque année, près 
de 8’500 personnes obtiennent un diplôme de ce type1 ».

1  Source Sefri : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/la-formation-professionnelle-

superieure/informations-generales-sur-les-ecoles-superieures--es-.html

Une profession captivante : 
PLANIFIER, CONTRÔLER, 
NÉGOCIER, INFORMER, DIRIGER 
ET RÉALISER

 > Le-la conducteur-trice de travaux en conduite de travaux, 
 réalise des aménagements paysagers et écologiques, 
 rénove des jardins publics ou privés.

 > Le-la conducteur-trice de travaux en conduite de travaux 
 a la charge d’un ou plusieurs chantiers.

 > Le-la conducteur-trice de travaux est une fonction à responsa- 
 bilités qui nécessite une formation adéquate.

Ce métier exige :

 > Des compétences sociales, de communication et de gestion.
 > Des compétences managériales et de direction d’entreprise.
 > Des compétences professionnelles et techniques dans 

 le domaine du paysage, notamment des végétaux.
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LES PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES

Grâce à cette formation, vous vous engagerez auprès :

 > D’entreprises paysagères afin d’épauler les chefs d’entreprise  
 dans leurs tâches de gestion d’entreprise (suivi des apprentis, 
 démarchage, veille technologique, remplir les soumissions,  
 suivi de la qualité et de la sécurité), effectuer des offres,   
 analyser des prix, facturation, gestion financière, programmer  
 des chantiers, conduire des travaux paysagers, conseiller 
 les responsables dans le domaine de la durabilité.

 > De bureaux d’études paysagères pour planifier, résoudre des  
 détails techniques relatifs aux aménagements paysagers, 
 proposer des plantations cohérentes et innovantes selon 
 les désirs des clients, effectuer la clôture et la facturation de  
 chantiers et la facturation, apporter des solutions végétales  
 pour chaque situation de jardin ou de bâti.

 > D’administrations publiques pour mettre en place, 
 grâce à des outils informatiques, une gestion des espaces  
 verts, d’un cimetière ou d’un patrimoine arboré.

 > De gérances immobilières afin de rationaliser le secteur 
 de l’entretien extérieur des immeubles, coordonner les travaux 
 de rénovation et gérer le personnel d’entretien extérieur 
 des immeubles.

Des opportunités intéressantes d’évolution 
sont possibles :

 > Grâce à des promotions internes au sein des entreprises.
 > En poursuivant votre formation grâce au programme 

 de formation continue, voire dans une HES.



6 7

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE NIVEAU HAUTES ÉCOLES

PostdiplômesDEGRÉ
QUARTAIRE

Examens prof.
et prof. sup. féd.

DEGRÉ
TERTIAIRE

Ecoles
supérieures ES

Maturité
professionnelle

Stage pratique
Pratique profes.

Postgrades Postgrades

Hautes écoles
supécialisées HES

Apprentissage professionnel
Formation professionnelle initiale

Maturité
gymnasiale

Universités EPF

Accès direct

Qualification sup. requises

Ecoles obligatoires, scolarité obligatoireEcoles obligatoires, scolarité obligatoire

DEGRÉ SECONDAIRE 2

Source Sefri : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/l-espace-suisse-de-formation/ 

das-duale-system.html

PLAN DE FORMATION SUISSE
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QUELQUES TÉMOIGNAGES

  LUCA MENOTTI
  Jardins Naturels Chavornay SA
  Président JardinSuisse Vaud

« Il est important de former des cadres capables de réagir face 
à la concurrence du génie civil . Les compétences acquises dans 
le domaine du végétal permettent aux techniciens de conseiller 
les clients pour les plantations. Laissons les talus en gravier aux 
entreprises de maçonnerie. Une utilisation aisée de l’informa-
tique et des logiciels d’entreprise par le technicien ES fait gagner 
en efficacité ».

Contact : 
Route de Saint-Marcel 2 T +41 24 441 41 41
1373 Chavornay info@jardins-naturels.ch 
Suisse

  
  
  LUC MERIAN
  BAP Merian sàrl

« Savoir coordonner les interventions et les intervenants sur un 
chantier avec l’architecte ou la direction des travaux est une 
compétence-clé des techniciens ES . Cette formation apporte les 
notions nécessaires de rationalité face aux choix de différents 
outils, engins, matériaux. L’organisation de chantier est ensei-
gnée du côté pratique ».

Contact : 
Route de Redon 55  T +41 26 915 26 62
1644 Avry-devant-Pont - Suisse info@bapmerian.ch

  ALEXANDRA ZBINDEN
  Art du Jardin Zbinden SA

« Regroupant les métiers de la terre et de la nature, Grangeneuve 
dispose d’un cadre d’étude optimal. On a affaire à du person-
nel, avec des enseignants compétents, appliqués et toujours 
engagés à l’écoute. Grâce à son dynamisme, Grangeneuve se 
dirige constamment dans le sens du développement. Son jardin 
pédagogique ainsi que la nouvelle halle des paysagistes en sont 
la preuve. Notre entreprise a énormément de plaisir à collaborer 
avec Grangeneuve. »

Contact : 
Bourguillon, CP 128 
1707 Fribourg T +41 26 322 84 84
Suisse art-du-jardin@zbinden-sa.com
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Début de la formation : automne 2020

Durée estimée : deux ans et demi 
 
Modalité :

 > 1ère année : formation théorique à plein temps
 > 2ème  année : stage longue durée en entreprise 

 entrecoupé de jours de cours
 > 3ème année : ( 1 semestre ) ateliers & projets,
 > Examens finaux et travail de diplôme

Contenu de la formation ( le cursus est composé de 4 blocs ) :
 > Techniques commerciales et de gestion d’entreprise
 > Branches de technique paysagère et végétale
 > Stage en entreprise
 > Projet en situation avec des outils de dessin assisté 

Séance d’information :
 > voir sur le site  www.eshorticole.ch 

Informations et préinscriptions :
 > Pour les personnes qui désirent des informations et pour 

 les préinscriptions, merci de scanner le QR code au dos 
 du dépliant, ou rendez-vous sur le site: 
 voir sur le site :  www.eshorticole.ch

LE PROFIL
DU CONDUCTEUR-TRICE 
DE TRAVAUX
Ce métier est très exigeant pour faire face aux 
situations contraigantes des chantiers actuels.

Le - la conducteur-trice de travaux doit avoir :
 > Le sens de l’organisation
 > Un esprit d’initiative
 > Le sens des responsabilités
 > Une capacité d’adaptation
 > Des qualités relationnelles
 > Une aptitude à travailler à l’extérieur tout comme au bureau
 > Bonne compréhension du monde végétal

CONDITIONS D’ADMISSION

Pour accéder aux études de conducteur de travaux, 
il faut être titulaire, lors de l’inscription d’un :

 > CFC d’horticulteur-trice paysagiste
 > CFC de dessinateur-trice paysagiste
 > Autres CFC ou diplômes (maturité gymnasiale, 

 culture générale) doivent avoir acquis une expérience 
 professionnelle d’une année dans une entreprise paysagère.
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Informations et préinscriptions
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux

T +41 (0) 26 305 55 50


