
Horticulteur/-trice BF
planter, cultiver, semer, couper, maintenir, guider, diriger
En tant que superviseurs, les horticul-
teurs et horticultrices BF dirigent les
membres de leur équipe et forment
la génération suivante. Ils planifient le
travail afin de mettre en place une or-
ganisation optimale des collabora-
teurs et de l’utilisation des machines
et des appareils. Ils conseillent les
clients, cherchent des solutions à
leurs souhaits et organisent la mise
en œuvre. Grâce à leur attitude com-
pétente et à leur argumentation ob-
jective, ils influencent les comporte-
ments d'achat. Ils sont spécialisés
dans le domaine «paysagisme» ou
«production».

Les horticulteurs et horticultrices
BF contribuent également à un envi-
ronnement sain et embellissent le
paysage. En tant que professionnels
éprouvés de la protection, de l'utilisa-

tion et de l'entretien des plantes, ils
évaluent les sites respectifs, utilisent
des plantes adaptées et surveillent le
processus de verdissement. Ce fai-
sant, ils garantissent l'utilisation du-
rable des ressources et favorisent la
biodiversité.

Les horticulteurs et horticultrices
BF effectuent également des travaux
administratifs tels que l'établisse-
ment d'un rapport précis de tous les
travaux, qui servira de base à une fac-
turation correcte et au contrôle du
suivi des travaux effectués. Ils sont
toujours soucieux de garantir la sécu-
rité du travail, la protection de la san-
té et la protection de l'environnement
et des plantes. Ils sont souvent aussi
responsables de la prévention des
maladies professionnelles et réalisent
le concept de sécurité de l'entreprise.

À choisir entre les orientations:
Paysagisme, Production
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que les nouvelles plantes du
jardin du client ne meurent pas en
peu de temps, l'horticulteur BF
évalue la lumière, le sol et l'eau du
jardin et sélectionne ensuite les
plantes appropriées.

Afin que le client ne se surcharge
pas de travail avec l'entretien de
son jardin, l'horticultrice BF lui
donne de précieux conseils, dé-
duit le temps nécessaire aux
soins et lui offre son soutien.

Afin que le jardin puisse être utili-

sé à son plein potentiel, l'horticul-
teur BF étudie les dimensions et
la construction des allées et des
places projetées et les construit
finalement avec son équipe.

Afin de renforcer la biodiversité,
l'horticultrice BF préconise au
client une diversité de formes et
de variétés dans les plantations
et lui explique le principe de base
des différents concepts de plan-
tation.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique, intérêt pour
les équipements et machines motorisés

constitution robuste

facilité de contact

indépendance

intérêt pour la nature, intérêt pour les
plantes, sens de l'observation

mode de fonctionnement rapide

résistance aux intempéries

sens des couleurs, sens de la forme,
imagination
sens pratique, habileté manuelle, qualités
de dirigeant

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) apprentissage professionnel en
tant qu'horticulteur/-trice CFC et 2
années d’expérience pratique dans
le domaine de l'orientation ou;
b) un autre certificat fédéral de capa-
cité (CFC) et au moins 5 ans d’expé-
rience professionnelle dans l'orienta-
tion production ou paysagisme et;
c) les certificats de modules requis.

Formation 2–3 semestres de cours
de préparation en cours d’emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les horticul-
teurs et horticultrices BF com-
prennent et promeuvent les liens
entre la philosophie, l'image et les
ventes de l'entreprise. Ils trans-
mettent quotidiennement leurs so-
lides connaissances spécialisées aux

employés et aux apprentis, une
tâche extrêmement gratifiante.

Les aspects négatifs Même si les
professionnels ont beaucoup plus de
possibilités de participer à une déci-
sion et de parfois pouvoir mettre en
pratique leurs propres idées que de
nombreux collègues moins bien for-
més, ce sont les clients qui décident
en fin de compte de ce qui est
construit et planté.

Bon à savoir Les horticulteurs et
horticultrices BF assument des
tâches techniques exigeantes ainsi
que la gestion du personnel dans des
pépinières, des bureaux et des en-
treprises horticoles, des jardins bota-
niques, des cimetières, dans le com-
merce ou dans des jardineries. En
raison de la saison, la charge de tra-
vail est élevée, surtout au printemps
et en été.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en architecture du paysage, ingénieur/e
HES en énergie et techniques environnementales (Bachelor)

Technicien/ne paysagiste ES (diplôme fédéral)

Maître/sse jardinier/-ière – production, maître/sse
jardinier/-ière – paysagisme (diplôme fédéral)

Horticulteur/-trice BF

Horticulteur/-trice CFC ou titre équivalent (voir admission)
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