
06.66.11.06.11
monpetitjardin17@gmail.com

Espoir Nature 2 rue de la Pier à Nazet – Villemanan 79110 HANC
www.espoir-nature.fr

Numéro de déclaration de centre de formation 

CATALOGUE
 DES FORMATIONS  

2018/2019

mailto:monpetitjardin17@gmail.com
http://www.espoir-nature.fr/


L'association Espoir Nature vous propose des formations professionnelles adaptées à vos besoins 
selon votre métier.
Nous proposons trois grands axes de formations pour lesquels nous sommes experts depuis 
plusieurs années.
Nos objectifs sont de vous aider à améliorer vos compétences professionnelles ou bien à en acquérir
de nouvelles pour vous aider dans votre métier qu'il soit présent ou futur.

Nous pouvons également proposer des formations courtes de quelques heures à des particuliers 
souhaitant apprendre de nouvelles pratiques pour leur vie quotidienne.

ESPOIR NATURE s’engage dans une démarche qualité afin de vous faire bénéficier des meilleures 
formations, des solutions et des hommes qui vous aideront à réussir. 
ESPOIR NATURE  est  en cours de référencement sur le Datadock (plate-forme unique de 
référencement des organismes de formation) et répond parfaitement aux exigences du décret 
Qualité. 

N’hésitez pas à nous contacter nous sommes là pour vous répondre
06 66 11 06 11  

Notre démarche qualité



    

Les formations interentreprises  

Notre catalogue de formations permet de répondre aux 
formations des dirigeants, salariés ou particuliers au 
sein même de notre société. Qu’il s’agisse de cours 
pratiques, d’initiation ou de perfectionnement, nos 
formations permettent d’atteindre tous les niveaux de 
compétence. Voir liste de nos formations      

Assistance administrative 

Nous pouvons vous assister dans toutes 
les démarches administratives liées à la 
formation. Notre service administratif 
peut vous aider à monter votre dossier, 
quelque soit votre statut et l’OPCA dont 
vous dépendez et lui adresser sous la 
forme demandée tous les documents 
d’origine tels que factures, conventions de 
formation, feuilles de présence, feuilles 
d’évaluation...   

Les formations en entreprise, 
des formations sur-mesure 

Les formations en entreprise peuvent être issues de 
notre catalogue de cours, avec ou sans 
modifications, ou bien être conçues sur-mesure 
pour l’entreprise en fonction de ses besoins 
spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter et à nous 
faire part de vos  besoins. Des experts sont là 
pour vous répondre.     

Projet clé en main 

Notre service gère pour vous : 
Démarches administratives
- Contact OPCA 
- Gestion des documents de 

formation 
- Bilan de fin de formation   

 Espoir Nature s'occupe de tout ! 
 

 Nos solutions de formations  

Vous avez un projet 
Contactez nous :
 06 66 11 06 11 



   Chapitre I Formations en Français pour l'emploi

• Apprendre le français courant pour travailler en France Niveau A1/ A2
• Savoir parler français pour pouvoir accueillir un client 
• Savoir m'exprimer dans des situations professionnelles
• Comprendre et savoir effectuer mes démarches administratives professionnelles

 

   Chapitre II Formation en vente et télémarketing

• Développer ses ventes avec le télémarketing
• Se professionnaliser en télémarketing

   Chapitre IV  Formations environnement 

• Savoir vendre des végétaux et les mettre en valeur par la culture en bio diversité
• Se professionnaliser en paysagiste éco responsable 

   Chapitre V Service à la personne

• Entretenir le jardin d'un particulier en tant que prestataire de service à la personne

   Chapitre VI Les formations personnalisées pour les particuliers

• Nous proposons également des formations pour les particulier parmi les même thématiques

 . 

CONTACTEZ NOUS : 06 66 11 06 11

Sommaire des formations 



Chapitre I 
AMELIORER SON FRANCAIS POUR L'EMPLOI

Apprendre le français courant pour travailler en France Niveau A1/ A2

Programme  :
Selon le niveau de maîtrise de langue française de départ apprenez à comprendre la phonétique 
française, savoir lire et comprendre des textes simples rencontré dans votre emploi.
Apprendre à gérer des situations du quotidien 
Grammaire de base
Phonétique de base  

La formation est adaptée à vos connaissances de départ et à vos objectifs d'apprentissage par 
rapport au métier visé.

Public  :
salarié, demandeurs d'emploi, chef 
d'entreprise
Toute personne pour qui le français est une 
langue étrangère. 

Nombre d'heure  :
base de 6 Jours minimum (36 heures)
Le nombre d'heure de formation est a adapté 
selon votre niveau et vos objectifs de 
formation  

Prix  :
Individuel 300 € par jour de formation 
Groupe (minimum 4) 600 € par jour de 

formation 
Tarif horaire  : 50 € de l'heure   

Période de formation 
Tout au long de l'année  

Modalité de formation 
Formation en présentiel 
Possibilité de fractionner la formation 
Questionnaire d'évaluation de niveau 
et d'objectif individuel avant le début 
de la formation 
Certificat en fin de formation 

Moyen pédagogiques 
Salle de formation 
Tablette numérique
Casque audio 
Exercices 
Mise en situations
Évaluations tout au long de la formation  

Formateur 
Laetitia POULTER

06 66 11 06 11  



         

 

 

Moyen pédagogiques 
Salle de formation 
Tablette numérique
Casque audio 
Exercices 
Mise en situations
Évaluations tout au long de la 
formation 

Programme  :
Selon le niveau de maîtrise de langue française de départ apprenez à accueillir vos clients afin de 
travailler efficacement en France. Grammaire de base adaptée aux situations professionnelles. 
Acquérir un rythme de paroles professionnel. Comprendre les attentes de mes clients ou prospects

La formation est adaptée à vos connaissances de départ et à vos objectifs d'apprentissage par 
rapport au métier visé. 

Nombre d'heure  :
base de 5 Jours minimum (30 heures)
Le nombre d'heure de formation est a 

adapté selon votre niveau et vos objectifs 
de formation    

Période de formation 
Tout au long de l'année  

Modalité de formation 
Formation en présentiel 

Possibilité de fractionner la formation 
Questionnaire d'évaluation de niveau et 
d'objectif individuel avant le début de la 

formation   

Formateur 
Laetitia POULTER

06 66 11 06 11  

Prix  :
Individuel 300 € par jour de formation 
Groupe (minimum 4) 600 € par jour de 

formation 
Tarif horaire  : 50 € de l'heure

Public  :
salarié, demandeurs d'emploi, 
chef d'entreprise
Toute personne pour qui le 
français est une langue étrangère. 

Savoir parler français pour pouvoir accueillir un client  



  

 

Période de formation 
Tout au long de l'année 

Modalité de formation 
Formation en présentiel 

Possibilité de fractionner la formation 
Questionnaire d'évaluation de niveau et 
d'objectif individuel avant le début de la 

formation 
Exercices d'application en ligne. 

Moyen pédagogiques 
Salle de formation 
Tablette numérique

Casque audio 
Exercices 

Mise en situations
Évaluations tout au long de la formation  

Formateur 
Laetitia POULTER

06 66 11 06 11

Nombre d'heure  :
base de 10 Jours minimum (60 heures)

Le nombre d'heure de formation est a adapté 
selon votre niveau et vos objectifs de 

formation  

Programme  :
Connaître et maîtriser le vocabulaire et les expressions de ma professions en langue française.
Améliorer mes échanges avec mes collègues, mes clients  et mes fournisseurs en augmentant ma 
compréhension et mon expression en langue française.

La formation est adaptée à vos connaissances de départ et à vos objectifs d'apprentissage par 
rapport au métier visé. 

Maîtriser le vocabulaire de mon métier gérer les situations 
professionnelles 

Prix  :
Individuel 300 € par jour de formation 
Groupe (minimum 4) 600 € par jour de 

formation 
Tarif horaire  : 50 € de l'heure  

Public  :
salarié, demandeurs d'emploi, chef 

d'entreprise
Toute personne pour qui le français est une 

langue étrangère.  



Programme  :
Selon le niveau de maîtrise de langue française de départ apprenez à comprendre les différents 
documents écrits que vous êtes amenés à rencontrer dans votre profession. Mail, contrat, 
promesse de vente, courrier administratifs, note de service …. 
Comprendre le français écrit et restituer des écrits compréhensibles. 
Savoir remplir les documents administratifs et/ou commerciaux professionnels
La formation est adaptée à vos connaissances de départ et à vos objectifs d'apprentissage par 
rapport au métier visé. 

Comprendre et savoir effectuer mes démarches administratives 
professionnelles 

Nombre d'heure  :
base de 6 Jours minimum (60 heures)
Le nombre d'heure de formation est a 
adapté selon votre niveau et vos objectifs 
de formation    

Période de formation 
Tout au long de l'année  

Modalité de formation 
Formation en présentiel 
Possibilité de fractionner la formation 
Questionnaire d'évaluation de niveau 
et d'objectif individuel avant le début 
de la formation 
Exercices d'application en ligne.   

Moyen pédagogiques 
Salle de formation 
Tablette numérique

Casque audio 
Exercices 

Mise en situations
Évaluations tout au long de la 

formation 

Formateur 
Laetitia POULTER

06 66 11 06 11

Public  :
salarié, demandeurs d'emploi, 

chef d'entreprise
Toute personne pour qui le 

français est une langue étrangère.  
 

Prix  :
Individuel 300 € par jour de formation 
Groupe (minimum 4) 600 € par jour de 

formation 
Tarif horaire  : 50 € de l'heure  



 

 

Chapitre II  
 Formation en vente et télémarketing

Développer ses ventes avec le télémarketing  

Programme  :
Comment prendre des rendez vous de manière efficace
Comment remplir mon fichier prospect
Comment obtenir mon fichier de prospection 
Donner envie à vos prospect de découvrir vos produits ou service afin d'augmenter 
mon nombre de vente.
Rester efficace, positif et énergique face aux réponses négatives. 

Nombre d'heure  :
base de 4 Jours minimum (16 heures)
Le nombre d'heure de formation est a 

adapté selon votre niveau et vos 
objectifs de formation   Période de formation 

Tout au long de l'année   

Modalité de formation 
Formation en présentiel 
Intra ou Inter Entreprise 

Formation individuelle possible 
Possibilité de fractionner la formation 
Questionnaire d'évaluation de niveau 
et d'objectif individuel avant le début 

de la formation 
Exercices d'application 

Moyen pédagogiques 
Salle de formation 
Tablette numérique

Casque audio 
Exercices 

Mise en situations
Évaluations tout au long de la formation 

Formateur 
Laetitia POULTER

06 66 11 06 11

Public  :
salarié, demandeurs d'emploi, 

chef d'entreprise 

Prix  :
Individuel 300 € par jour de 

formation 
Groupe (minimum 4) 600 € par 

jour de formation 
Tarif horaire  : 50 € de l'heure  



Se professionnaliser en télémarketing

Programme  :
Apprendre le métier de téléactrice 
Prendre un rendez vous
Faire une vente
suivi client
Reporting 
Qualifier un fichier  

Nombre d'heure  :
base de 60 Jours minimum (360 
heures)
Le nombre d'heure de formation est a 
adapté selon votre niveau et vos 
objectifs de formation 

Modalité de formation 
Formation en présentiel dans le centre de 
formation 
Possibilité de fractionner la formation avec 
des périodes de mise en situation 
professionnelle
Questionnaire d'évaluation de niveau et 
d'objectif individuel avant le début de la 
formation 
Exercices d'application en ligne.

Moyen pédagogiques 
Salle de formation 
Tablette numérique
Casque audio 
Exercices 
Mise en situations
Évaluations tout au long de la 
formation  

Formateur 
Laetitia POULTER

06 66 11 06 11  

Public  :
salarié, demandeurs d'emploi, 

chef d'entreprise 

 Période de formation :
Tout au long de l'année    

Prix  :
Individuel 300 € par jour de 

formation 
Groupe (minimum 4) 600 € par 

jour de formation 
Tarif horaire  : 50 € de l'heure  



Chapitre IV
Formations environnement 

Savoir vendre des végétaux et les mettre en valeur par la culture en 
bio diversité

Programme  :
Apprendre les techniques de vente de végétaux ( pépinière, maraîcher, jardinerie, 
horticulteur) selon son métier 
Connaître les spécificité des végétaux de mon point de vente, les reconnaître, savoir les 
nommer, connaître leurs besoins pour un bon développement afin de conseiller mon client au 
mieux pour augmenter mes ventes et ma satisfaction client
Connaître les bases de la culture par association afin d'expliquer à mon client comment ne 
pas utiliser systématiquement de produit de traitements
Sensibiliser mon client aux traitements bio 
Savoir expliquer comment planter le végétal que mon client souhaite acheter, lui donner les 
meilleurs conseils professionnels afin d'obtenir sa satisfaction 
Savoir fidéliser mes clients par le conseil  

Nombre d'heure  :
base de 2 Jours minimum (12 heures)
Le nombre d'heure de formation est a 
adapté selon votre niveau et vos 
objectifs de formation   

Modalité de formation 
Formation en présentiel 
Formation dans votre entreprise ou sur  sur le 
site de l'association 
Intra ou Inter Entreprise 
Formation individuelle possible 
Possibilité de fractionner la formation 
Questionnaire d'évaluation de niveau et 
d'objectif individuel avant le début de la 
formation. 

Formateur 
Yohan MARCEAU

06 66 11 06 11 

Prix  :
Individuel 200 € par jour de 

formation 
Groupe (minimum 4) 600 € par 

jour de formation 
Tarif horaire  : 50 € de l'heure

Moyen pédagogiques 
Salle de formation 
Tablette numérique
Mise en situations
Évaluations tout au long de la 
formation 
Jardin pédagogique d'application  

Public  :
salarié, demandeurs d'emploi, chef 

d'entreprise, auto entreprises 

 Période de formation :
Tout au long de l'année  



 

 

 

Se professionnaliser en paysagiste éco responsable  

Programme  :
Technique de taille des végétaux
Entretenir un jardin
Créer un jardin 
Choisir les plantes qui soit autosuffisantes et savoir conseiller mon client dans ses achats 
de végétaux
Désherbage biologique
Connaître les bases de la culture par association afin d'expliquer à mon client comment ne 
pas utiliser systématiquement de produit de traitements
Sensibiliser mon client aux traitements bio 
Proposer un plan à mon client avant travaux
Savoir fidéliser mes clients par le conseil  

Nombre d'heure  :
base de 20 Jours minimum (120 
heures)
Le nombre d'heure de 
formation est a adapté selon 
votre niveau et vos objectifs de 
formation

Modalité de formation 
Formation en présentiel 
Formation dans votre entreprise possible 
Formation possible sur le site de l'association 
Intra ou Inter Entreprise 
Formation individuelle possible 
Possibilité de fractionner la formation 
Questionnaire d'évaluation de niveau et d'objectif 
individuel avant le début de la formation  

Moyen pédagogiques 
Salle de formation 
Tablette numérique
Casque audio 
Exercices 
Mise en situations
Évaluations tout au long de la 
formation 
Jardin pédagogique d'application

Formateur 
Yohan MARCEAU

06 66 11 06 11 

Prix  :
Individuel 200 € par jour de 

formation 
Groupe (minimum 4) 600 € par 

jour de formation 
Tarif horaire  : 50 € de l'heure

Public  :
salarié, demandeurs d'emploi, 

chef d'entreprise, auto 
entreprises 

 Période de formation :
Tout au long de l'année  



Chapitre V
Service à la personne 

Entretenir le jardin d'un particulier en tant que prestataire de service à 
la personne

Programme  :
Apprendre à intervenir chez un particulier employeur 
Entretenir un jardin
Créer un jardin 
Choisir les plantes qui soit autosuffisantes et savoir conseiller mon client dans ses achats de 
végétaux
Désherbage biologique
Connaître les bases de la culture par association afin d'expliquer à mon client comment ne 
pas utiliser systématiquement de produit de traitements
Sensibiliser mon client aux traitements bio 
Proposer un plan à mon client avant travaux
Savoir fidéliser mes clients par le conseil 

Nombre d'heure  :
base de 3 Jours minimum (18 heures)
Le nombre d'heure de formation est a 
adapté selon votre niveau et vos objectifs 
de formation  

Modalité de formation 
Formation en présentiel 
Formation dans votre entreprise possible 
Formation possible sur le site de 
l'association 
Intra ou Inter Entreprise 
Formation individuelle possible 
Possibilité de fractionner la formation 
Questionnaire d'évaluation de niveau et 
d'objectif individuel avant le début de la 
formation 

Moyen pédagogiques 
Salle de formation 
Tablette numérique
Casque audio 
Exercices 
Mise en situations
Évaluations tout au long de la formation 
Jardin pédagogique d'application

Formateur 
Yohan MARCEAU

06 66 11 06 11

Prix  :
Individuel 200 € par jour de 

formation 
Groupe (minimum 4) 600 € par 

jour de formation 
Tarif horaire  : 50 € de l'heure

Public  :
salarié, demandeurs d'emploi, chef 

d'entreprise, auto entreprises 

 Période de formation :
Tout au long de l'année  



 

Chapitre VI
Les formations à la carte

Que vous soyez professionnel, salarié , auto 
entrepreneur, demandeur d'emploi ou à la 
retraite ; nous proposons également des 
formations à la carte parmi les thématiques 
suivantes :

Apprendre le français selon son niveau de départ 
Savoir faire les démarches administratives en français 

Apprendre à lire en français 
Apprendre à écrire en français 
Apprendre à parler en français

Connaître et maîtriser mon vocabulaire professionnel en 
Français

Prendre un rendez vous professionnel ou personnel
Améliorer ses ventes

Maîtriser des situations quotidiennes ou professionnelles en 
français

Apprendre les techniques du jardinage
Découvrir les plantes 

Apprendre à créer et à concevoir votre jardin
Intervenir chez un particulier employeur  

Selon vos besoins qu'ils soient 
personnels ou professionnels 
nous pouvons vous proposer 
une formation adaptée en 
contenu comme en nombre 
d'heure. 

Tarif  : de 30 à 50 € de 
l'heure

Lieu de formation  : 
Chez vous *
Dans votre entreprise *  
Dans notre centre de formation 
*frais kilométriques à votre charge  

Contactez :
Association Espoir Nature
2 rue de la Pier à Nazet 
79110 HANC

06 66 11 06 11
monpetitjardin17@gmail.com

Devis et diagnostique de formation 
GRATUITS 



Nos formateurs :

Contactez nous :

Association ESPOIR NATURE 
2 rue de la Pier à Nazet 

Villemanan 
79110 HANC

Téléphone : 06 66 11 06 11 / 09 52 21 99 21
Mail : monpetitjardin17@gmail.com
Site internet : www.espoir-nature.fr 

Facebook ESPOIR NATURE 

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous élaborions ensemble votre plan de 

formation qui sera adapté à vos besoins.  

Yohan MARCEAU

Diplômé en horticulture
Paysagiste

Responsable de rayon en jardinerie
En plus d’être un fervent défenseur de 

la nature il connaît bien les 
problématiques de vente et comment 

fidéliser les clients par le conseil. 
Son objectif  : Vous apprendre à 

garder vos clients.  

Laetitia POULTER

Diplômée universitaire en licence 
langue étrangères appliquées

Gérante et team manager en centre 
d'appel

Elle enseigne le français depuis 
plusieurs années et connaît bien les 
contraintes du milieu professionnel.

Son objectif vous donner les clés pour 
améliorer vos lacunes.

http://www.espoir-nature.fr/
mailto:monpetitjardin17@gmail.com

