
 

 

Faire acquérir des compétences solides et reconnues dans le domaine des aménagements 
paysagers tant en amont, au niveau de l’analyse paysagère et de l’analyse de site, qu’en aval, dans 
le cadre des dispositions réglementaires et des aspects techniques et pratiques liés à la gestion des 
espaces végétalisés dans un souci de développement durable en lien avec les enjeux de biodiversité 
et de santé. 

 

Analyse du paysage et biodiversité (90h), gestion durable des espaces végétalisés (180h), périphérie 
professionnelle : communication, informatique, économie, droit (130 h). 

 

Bureau d’études, Conseil, 

Entreprises du paysage, Requalification d’espaces naturels 

Collectivités, Service Espaces Verts 

Centres de formation. 

Formation de septembre à juin. 
Alternance comprenant 17 semaines de formation à l’Université et à l’Ecole du Paysage de Saint-
Ismier à raison de 2 ou 3 semaines de formation par mois, le reste du temps en entreprise. 

UFR de Chimie et de Biologie de l’Université Grenoble Alpes 
2231 rue de la Piscine 
38400 SAINT MARTIN D’HERES 
CFPPA de Saint Ismier 
1 chemin de Charvinière 
38330 SAINT ISMIER 

 

Dans un premier temps, examen des dossiers de candidature, suivi dans un deuxième temps 
d’entretiens avec les candidats pré-sélectionnés. 

Admission sur dossier, après entretien : 
1- Entre février et mai, télécharger puis déposer un dossier de candidature à partir du site suivant 
 https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/ 
2- Convocation à un entretien à l’UGA en mai. 
3- Admission définitive après validation des missions proposées par l’entreprise. 

Contact admission :      Contact Alternance : 
Mme Pierrette GLENAT     Mme Muriel LASCAR 
UFR CHIMIE-BIOLOGIE-BUREAU 007   Direction Formation Continue et Apprentissage 
Service scolarité-ESPACE PRO    @ : muriel.lascar@univ-grenoble-alpes.fr  
470, rue de la Chimie-Bat. E ANDRE RASSAT Tél. : 04 76 82 59 80 
38400 SAINT MARTIN D'HERES 
Tél. : 04.76.51.46.49 ou 04.76.51.36.74 

assure le 

bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en collaboration 
avec l’Université Grenoble Alpes. 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/
mailto:muriel.lascar@univ-grenoble-alpes.fr

