
Identifier la problématique liée a l’utilisation des pesticides dans les cimetières et 
l’évolution des perceptions 
Connaitre les techniques alternatives au désherbage chimique 
Fournir des pistes de réflexion pour améliorer des cimetières existants et créer de nou-
veaux cimetières 
Elaborer un programme de communication sur les changements des pratiques d’entre-
tien 
Etudier des cas concrets 
 

La personne chargée de la formation est formée au métier de formateur et est expert 
technique dans le domaine de cette formation. 
 

• 

• 

Vers une réglementation de plus en plus contraignante 

• 

Situation sur les pollutions dues aux pesticides dans les eaux, l’air, la pluie (données 
régionales)  
Les mécanismes de transferts des pesticides vers les eaux en zones urbaines 

• 

Des techniques préventives 
Désherber sans désherbant chimique ! 

• 

Identifier les possibilités de réaménagement des sols végétalisés et minéralisés. 

• 

Identifier les besoins et contraintes lors de la création d’un nouveau cimetière 

• 

Savoir argumenter et communiquer auprès des élus, des agents, des usagers… 
Définir le plan de communication 
 

Power point, documents et mises en situation sur le terrain. 
 
  
Test QCM et mise en situation  
 
 

  

Attestation de suivi de formation & feuilles de présence. 
 

Formation en salle et sur le terrain possible 
toute l’année 
Pour plus d’information, nous contacter 
 

Entre 1 et 3 mois selon le nombre d’inscrit. 
 

1 jour 
 

A définir ensemble 
 

Nous contacter. Formation intra ou extra-
entreprise. 
 

Entre 5 et 15 stagiaires 
 

Pour toute personne en charge de la ges-
tion et de l’entretien des cimetières 
 

Aucun 

 

Conditions d’accueil et d’accès des publics    
en    situation    de    handicap    (locaux,    
adaptation  des  moyens  de  la prestation). 
Mme JOURDAN Sandrine 
sandrine.jourdan@fredon-centre.com 
02 47 66 27 66 
 

M.COLLIN François 

Responsable formation 

francois.collin@fredon-centre.com  

06 80 33 45 53 
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