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  Le métier des espaces verts est un métier ancestral. Nos racines 

sont dans l’agriculture, dans l’entretien de la terre et des végétaux. 

Id Verde est née de la volonté de poursuivre une histoire, celle d’une 

passion, le paysage, et celle des hommes qui depuis plus de 30 ans 

ont mis leurs compétences et leur savoir-faire au service de la 

création, l’aménagement et l’entretien des espaces paysagers pour 

les collectivités ou les entreprises.

  Ces dernières années, nous vivons une révolution au cœur de notre 

activité. Notre métier des espaces verts se développe sur des axes 

plus sociaux et plus environnementaux. Les machines, la 

technologie, l’informatique apportent une aide et un mieux-vivre 

au travail. La prise en compte du facteur environnemental est réelle 

avec le matériel électrique, la gestion de l’eau, la gestion et la 

revalorisation des déchets.

  Nous souhaitons intégrer des collaborateurs ayant l’envie 

d’apprendre, de comprendre, de mettre en place les changements 

et les valeurs de notre métier en apportant de nouvelles visions sur 

le travail des espaces verts.

   Nous avons souhaité nous engager dans un partenariat avec 

l’école CFPH d’Écully a�n de poursuivre la transmission de notre 

passion que sont les espaces verts auprès d’une toute nouvelle 

promotion. Cet engagement a été symbolisé par la plantation d’un 

chêne-liège en collaboration entre les jardiniers du CFPH et les 

équipes Id Verde.

   En faisant votre rentrée au CFPH d’Ecully, vous avez fait le choix 

d’un métier d’avenir ouvert sur le monde et dédié au bien-être du 

vivant. Fort de ses expertises et impatient d’apprendre à mieux 

connaître vos attentes et vos envies, Id Verde se réjouit aujourd’hui 

de vous accompagner tout au long de ces deux années et souhaite 

que chacun de vous poursuive à nos côtés son rêve de réussite.

    Dans les rangs de nos équipes, il y aura un jour de la place pour 

vous embarquer. Ensemble, nous serons �ers de notre collectif, et 

riches de nos idées… Verde !   

p.  3

  du CF PH

Portrait ...

En bref...

Agenda...

Ils nous ont rejoint... 

p.  2

p.  5

p.  7

p.  8

�������������������

�������������������

Focus sur....



Portrait...

   Aujourd’hui, dans la rubrique « portrait », nous vous 

proposons de découvrir le parcours professionnel d’Audrey 

RICHAUD, apprentie en BAC Pro Aménagements Paysagers 1 

an promotion 2016-2017 puis en BTSA Aménagements 

Paysagers en 1 an promotion 2017-2018.

  Avec un grand-père jardinier-grainetier, un papa 

jardinier-paysagiste et un frère entrepreneur en paysage et 

multiservices, autant dire qu’Audrey a baigné depuis sa plus 

tendre enfance dans le domaine du paysage.

     Cependant, le métier de paysagiste n’a pas été la première 

vocation pour Audrey, en e�et, après son bac économique et 

social, elle se dirige vers une carrière sportive et intègre une 

licence STAPS à Marseille (sciences et techniques des activités 

physiques et sportives) qu’elle valide en Juin 2016.

Audrey se rend assez vite compte que cette voie n’est pas la 

sienne, elle cherche alors au printemps 2016 à se reconvertir.

Ainsi, après avoir vu son grand-père et son père exercer un 

métier en extérieur et de passion, elle souhaite à son tour 

entrer dans le monde du paysage et travailler au contact du 

végétal, d’éléments naturels mais également laisser exprimer 

sa créativité.

      C’est ainsi qu’elle s’oriente naturellement vers un BAC Pro en 

Aménagements Paysagers en 1 an en apprentissage. Elle 

désire dans un premier temps apprendre les bases techniques 

aussi bien en entretien qu’en création.

     Le choix de l’apprentissage est une évidence quand il s’agit 

d’apprendre un métier. Les formations théoriques ne su�sent 

pas à appréhender l’entièreté d’un métier, notamment ceux 

de l’artisanat.

   Les étudiants ayant fait de l’apprentissage sont plus 

performants au sein des entreprises car ils ont déjà une bonne 

vision du milieu qu’ils intègrent. Ces années d’apprentissage 

leur permettent d’évoluer plus vite que les autres et les 

rendent plus e�caces dans la résolution de problèmes. Pour 

Audrey, l’apprentissage devrait être plus largement 

démocratisé et nous devrions arrêter de voir ces voies comme 

celles où de jeunes gens se retrouvent lorsqu’ils ne savent plus 

où aller, il s’agit de voies qui permettent à chaque individu de 

se former e�cacement à un métier de passion. 
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« J’aimerais que tout le monde ouvre les yeux sur les richesses 

qu’o�rent les parcours en apprentissage a�n que nous nous 

réappropriions ces dernières et que nous orientions mieux nos 

enfants/jeunes aux métiers d’hier et de demain en arrêtant de 

sacraliser les voies académiques. (cf. lycée général et faculté) » 

conclue Audrey.

    Ainsi, en août 2016 elle intègre le CFPH et débute sa 

reconversion au sein de l’établissement et fera son 

apprentissage au sein de l’entreprise Les Jardins d’Antoine où 

elle apprendra les techniques et règles de l’art de l’entretien des 

espaces verts. 

     Pendant cette formation, elle rencontrera des formateurs qui 

auront un impact fort sur elle et qui lui permettront de 

con�rmer et d’a�rmer son choix de réorientation.

    Ainsi, Audrey préparera en seulement 6 mois le concours de 

reconnaissance des végétaux. À l’occasion du salon Paysalia, cet 

événement est organisé par l’Interprofession VAL’HOR, en 

partenariat avec la Direction générale de l’enseignement et de 

la recherche, et l’appui de l’UNEP - Les Entreprises du Paysage, 

la FNPHP et les établissements de formation. Audrey obtiendra 

la 3ème place.

    Après avoir validé son Bac, Audrey continue de se former et 

intègre le BTSA Aménagements Paysagers en 1 an toujours au 

CFPH. Elle fera son apprentissage au sein de l’entreprise Jour de 

Jardin où elle e�ectuera di�érentes missions et notamment de 

la création d’espaces verts.
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En bref...      De ces 2 ans au sein du centre de formation, Audrey retiendra 

l’implication des formateurs, leur passion et leur envie de 

transmettre. « Je ne regrette pas mes choix, j’ai eu la chance 

d’intégrer une formation enrichissante avec des formateurs 

passionnés et passionnants et qui ont envie de transmettre ! » 

complète Audrey.

     L’envie et la soif d’apprendre d’Audrey ne s’arrêtent pas là, elle 

intègre en 2018 l’ITIAPE à Antibes une formation 

professionnalisante et exigeante d’ingénieur en apprentissage.

Elle devient alors apprentie au bureau d'études entretien au sein 

de l’entreprise Duc et Préneuf.

    Le choix de rejoindre cette structure a été mûrement ré�échi. 

« Je souhaitais trouver une entreprise engagée et dont je 

partageais les mêmes valeurs. C’est pourquoi je me suis dirigée 

assez naturellement vers Duc et Préneuf qui a cet engagement 

fort pour la sauvegarde de l’environnement et la biodiversité. 

L’entreprise Duc et Préneuf était également une entreprise 

familiale, ce qui m’attirait du fait de mon histoire personnelle », 

nous raconte Audrey.

     Au printemps 2021, Duc et Préneuf a été racheté par le groupe 

ID VERDE. Ce rachat marque le tournant d’une nouvelle 

aventure au sein du plus grand groupe d’espaces verts d’Europe. 

Ce changement permettra à l’entreprise de passer un nouveau 

cap, en apportant de nouveaux protocoles et un levier plus fort 

pour répondre e�cacement à notre clientèle en digitalisant nos 

échanges.
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    En septembre 2021 plus 283 apprentis et 120 stagiaires 

ont fait leur rentrée au CFPH !

Depuis 2020, les journées de rentrée au CFPH portent le 

nom « des Good Morning ». 

Ce n’est pas seulement un événement de la rentrée, mais 

aussi un lieu d'échanges convivial entre professionnels, 

formateurs et apprentis. Le CFPH joue le rôle d’un 

accompagnateur pour les apprenants, ainsi qu’un rôle de 

partenaire pour leurs maîtres d’apprentissage.

La rentrée de cette année a commencé par l’accueil des 

apprentis en BTS AP en 1 an. Ces 11 apprentis dont 2 en 

contrat professionnel ont intégré le centre de la formation le 

30 août.

   Pour les 150 apprentis en 1re année CAPA JP, BP AP, BAC 

Pro AP et BTS AP la rentrée s’est déroulée le 13 septembre. 

La direction et l'ensemble de l'équipe pédagogique ont 

accueilli les apprentis, leurs parents et leurs maîtres 

d'apprentissage en respectant tous les mesures sanitaires 

sur les 2 sites : au Lycée à Dardilly ainsi qu'au CFPH à Ecully. 
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   Des missions comme les réponses aux appels d'o�res (du 

chi�rage à la réponse technique), de la création pour des projets 

de type aménagement de balcons, terrasses et jardins, mais 

également des missions QSE (gestion de la norme ISO 14 001, 

responsable des produits phytosanitaires) lui sont alors con�ées.

Audrey prend de plus en plus con�ance au sein d’une entreprise 

qui a su lui faire con�ance et la faire évoluer.

    Ainsi, une fois son diplôme d’ingénieure du paysage obtenu, 

Audrey signe un CDI avec l’entreprise ID VERDE et devient aide 

conducteur de chantier. Elle gère depuis maintenant 6 mois le 

marché de la Métropole de Lyon pour l’entretien des espaces 

verts, et va rapidement évoluer avec la gestion d’autres dossiers 

d’envergure d’ici l’horizon 2022.

   Un grand merci à Audrey de s’être prêtée au jeu de cette 

interview et un grand bravo pour son parcours !



    Plus de 120 stagiaires de la formation continue longue 

(parcours de formation supérieure à 2 mois) ont intégré le 

CFPH cette année scolaire. Pour cette rentrée  de septembre  

les formations suivantes ont débuté : BP AP (23 stagiaires), 

CAPA JP (13 stagiaires), CAPA MA (12 stagiaires), DMA et OPA 

(7), BP REA (20 stagiaires). Ces stagiaires s’inscriront sur des 

projets de découverte ou de reconversion dans les métiers 

agricoles du maraîchage, de l’arboriculture ou du paysage.

Pour cette rentrée 2021, l’activité du centre reste en forte 

progression et beaucoup de chantiers de développement et 

d’innovation se poursuivent. Les équipes du CFPH vont 

poursuivre leur engagement ambitieux pour la réussite des 

apprentis et stagiaires.

    Belle rentrée cette année pour la ferme pédagogique de 

l’Abbé Rozier, avec une vingtaine de visites réalisées jusqu’à la 

Toussaint : petits et grands ont pu découvrir et apprécier le 

site sous une météo clémente et douce pour une saison 

automnale…

     Des cycles 1 aux collégiens, et même aux pharmaciens, ce 

ne sont pas moins de 300 graines qui ont été semées dans les 

esprits de ce public varié...

      Leurs visites-ateliers ont été ponctuées de dégustations de 

légumes d’été, les serres bioclimatiques permettant leurs 

cultures prolongées... Tomates, poivrons, aubergines et basilic 

ont ainsi pu être récolté jusqu’à mi-octobre ! Leur parcours 

était également accompagné d’ateliers, qui ont permis de 

valoriser des parcelles de cultures, et notamment la parcelle 

pédagogique « Graines de pirates », avec la récolte in-situ des 

dernières semences (cosmos diabolo, bourrache, œillet 

d’Inde, hamamélis, guimauve, origan, mélisse…), assurant 

une résilience dans l’approvisionnement des graines pour des 

ateliers de semis du printemps prochain !

     La thématique : « De la graine à l’assiette» mise en place en 

2015 reste plus que jamais d’actualité en ce début d’année !
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   Depuis septembre 2019, le CFPH a mis en place un 

partenariat actif avec des entreprises du paysage. En e�et, 

chaque année, une nouvelle entreprise parraine la 

promotion BTSA Aménagements Paysagers, et ce, depuis 

le début de la formation jusqu’à la remise des diplômes 2 

ans plus tard.

En 2019, l’entreprise Parcs et Sports parrainait la 

promotion BTSA AP 2019-2021

En 2020, c’est l’entreprise Teridéal qui parrainait la 

promotion BTSA AP 2020-2022

    L’année 2021 marquera également la �n du parrainage 

de la promotion 2019-2021 avec une remise de diplômes 

en début d’année au sein de l’entreprise marraine.

Aussi, le monde de l’entreprise et celui de la formation 

professionnelle ont tout intérêt à travailler de concert pour 

un objectif commun : réduire, voire combler le fossé 

existant entre ces deux mondes.

    Le parrainage des promotions de BTSA Aménagements 

Paysager rappelle celui pratiqué dans les écoles de 

commerce, de communication ou encore d’ingénieurs… 

Ce projet concrétise l’idée de faire naître un lien 

« privilégié » entre un parrain, le centre de formation et 

une promotion de formation incluant des apprentis. En 

e�et, tous les acteurs de ce parrainage participent 

activement à la formation des apprentis.

      Ce parrainage vise à créer les conditions d’une 

collaboration e�cace entre le CFPH et ID VERDE qui 

permettra pour les apprentis de :

- Faciliter leur orientation professionnelle par une meilleure 

connaissance des métiers

- Acquérir une plus grande lisibilité des attentes des 

entreprises

- Favoriser leur insertion professionnelle en acquérant les 

codes et l’expérience

- Construire leur réseau professionnel, et instiller l’esprit 

d’entreprise

L’implication d’ID VERDE dans ce parrainage est un vrai 

soutien, professionnel et engagé par une entreprise de 

renom.

Le vendredi 22 octobre a marqué le lancement de ce 

parrainage.

     A cette occasion, nous avons accueilli sur le site d’Ecully au 

13 avenue de Verdun l’entreprise ID VERDE.

Jean-Claude DETREZ, Gaël CHARLOT et Mathilde WINTER 

sont intervenus a�n de présenter aux apprentis l'entreprise 

ID VERDE, ses domaines d'activités, ses expertises et ses 

projets.

      Puis, les équipes d'ID VERDE et les apprentis BTSA 

Aménagements Paysagers épaulés par la classe de BP 

Aménagements Paysagers et conduits par leur responsable 

de formation ont planté un chêne-liège sur le site du CFPH !

Nous sommes ravis d'avancer aux côtés d'ID VERDE pour 

l'évolution et la formation de nos apprentis. Un moment fort 

pour le centre et ses apprentis.

     Un grand merci à l'ensemble des acteurs qui ont œuvré 

pour que ce partenariat puisse voir le jour.
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     Le 13 juillet 2021, le CFPH et Cerfrance Rhône & Lyon ont signé 

une convention de partenariat permettant d’acter la 

collaboration entre les 2 établissements.

Cerfrance est un acteur référent du conseil et de l’expertise 

comptable.

     Leurs conseillers interviennent au CFPH depuis déjà 2 ans 

auprès de nos stagiaires en BP REA sur les aspects juridiques et la 

�scalité.
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     Le 21 septembre dernier, les équipes de Spear&Jackson, entreprise 

spécialisée dans l’outillage de jardin, sont venues échanger avec nos 

formateurs en paysage et maraîchage. 

     Le but de ce partenariat est d’appréhender au mieux l’utilisation et la 

prise en main d'outils en jardinage et en maraîchage. Tous ont pu 

s’exercer sur les di�érents plateaux techniques du CFPH.
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Agenda...
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   Cette année, le CFPH souhaite se mobiliser en faveur des plus démunis 

et se lance dans un mouvement solidaire : les boîtes de Noël. Cette action 

a pour but d’o�rir un peu de chaleur et de bonheur aux plus démunis 

pour Noël. Le but sera de constituer un binôme et de remplir une jolie 

boîte avec 1 truc chaud, 1 truc bon, 1 loisir, 1 mot doux et 1 produit de 

beauté/hygiène.  Cette boîte une fois parée de ses plus beaux rubans 

sera remise à une association . Ce cadeau de Noël sera o�ert aux plus 

démunis.
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Ils nous ont rejoint... 
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« Demat deoc’h ! Depuis Vannes (56), j’ai accosté au CFPH, 

quelle chance ! Anciennement chargé de mission à la 

chambre d’agriculture du Morbihan et formateur AP à la 

fondation d’Auteuil. Aujourd’hui, j’intègre le poste de 

formateur coordonnateur en bac pro AP. Dans ma cale, j’ai 

un bac AP, un BTS GPN et une licence pro. Trugarez à 

l’ensemble du CFPH pour votre accueil ! »
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« Après avoir formée et accompagnée de nombreux jeunes 

dans leur insertion professionnelle depuis 2007, j'ai repris mes 

études pour valider les compétences de formateur responsable 

pédagogique. J'ai mis en œuvre ces compétences pendant 7 ans 

à l'IUT lumière en tant que directrice des études, toujours en 

accompagnant des jeunes en apprentissage. Je suis ravie de 

relever de nouveaux challenges, de nouveaux dé�s au CFPH. J'ai 

hâte de concrétiser avec vous les projets de formation. Je vous 

remercie pour votre accueil et votre aide à ma prise de poste. »
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« Bonjour à tous ! Fort de mes di�érentes expériences dans le 

domaine de la vente en B to C, j’ai intégré le CFPH en juin dernier 

pour des missions intérimaires. A la suite de cette expérience, 

une proposition m’a été faite pour m’occuper principalement du 

secrétariat apprentissage.

J’ai pour mission de traiter toutes les demandes relatives à 

l’apprentissage allant du contrat d’apprentissage à la 

convention de formation en passant par les inscriptions aux 

examens.

J’entretiens également un lien privilégié avec les entreprises en 

charge de nos apprenants.

Bien entouré au quotidien, j’aspire réellement à mener au mieux 

la tâche qui m’a été con�ée. »
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