
Présentation du métier
L’ouvrier de génie écologique est au service de la
biodiversité. Il intervient sur les écosystèmes et les milieux
naturels afin de restaurer ou de maintenir les fonctionnalités
écologiques et la biodiversité. Il possède des compétences
techniques et des savoir-faire pour réaliser des travaux sur des
cours d’eau, des zones humides, des zones de prairies ou
forestières, des landes, des milieux littoraux… Le certificat
d’aptitude à l’entreprise de génie écologique est une
formation qualifiante. Les stagiaires sont accompagnés
directement vers les entreprises partenaires qui recrutent
partout en France. La formation permet aussi d’accéder aux
entreprises du paysage qui interviennent de plus en plus sur la
biodiversité.

Emploi
L’ouvrier de génie écologique travaille dans une équipe de
travaux au sein de structures comme les entreprises de travaux
de génie écologique, du paysage, des travaux publics, de
travaux agricoles ruraux et forestier, des collectivités territoriales
ou encore des établissements publics.

Une formation par les professionnels
Notre formation est développée par un réseau de professionnels
et de spécialistes du génie écologique (entrepreneurs du génie
écologique, chef d’équipe, écologues…). Nous travaillons ainsi
en étroite collaboration avec les entreprises de travaux
adhérentes à l’Union Professionnelle du Génie Ecologique
(UPGE – www.genie-ecologique.fr). Les stagiaires sont mis
directement en relation avec des entreprises de génie
écologique et de paysage qui proposent des postes.

Formation professionnelle qualifiante

Certificat d’aptitude à l’entreprise 

de génie écologique

Modalités de la formation
• Durée : 3 mois – 400 h
• Lieu : Mouazé, 35
• Formation opérationnelle du métier de 

génie écologique, basé 
essentiellement sur la pratique et la 
mise en situation

• Participation à des chantiers de génie 
écologique

• Mise en relation avec les entreprises 
qui recrutent

• Une formation aux compétences, 
savoir-faire et savoir-être

• Possibilité d’hébergement (chambres 
collectives)

• Formation qualifiante, obtention d’un 
certificat d’aptitude à l’entreprise de 
génie écologique

• Accompagnement vers les entreprises 
qui recrutent

• Prix : nous contacter

Pré-requis
• Avoir suivi le parcours Irvin, 

formation aux compétences 
humaines et  immersion en nature

(www.irvin.fr)
• Formation ouverte sans qualification, 

18 à 30 ans.

Contact 

REIZHAN
28, Le Chemin Chaussé
35250 MOUAZE
Tel : 09 72 58 55 06
formation@reizhan.bzh

http://www.genie-ecologique.fr/

