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jeudi 25 octobre 2012

CFA des métiers 

de l’Horticulture 

et du Cheval

Maisons Laffitte (78)

Renseignements pratiques
ADRESSE
CFA des métiers de l’ Horticulture et du Cheval
10, avenue Desaix / 78 600 MAISONS LAFFITTE
Tél. : 01.39.62.17.50 / Port. Luis Da Costa : 06 10 17 11 92
PLAN D’ACCES
> Par la route :
Dans Maisons-Laffitte, entrer dans le Parc.
Dans le Parc, prendre tout droit, passer un premier carre-
four et continuer jusqu’au rond-point (place Wagram).
Là, prendre la 5ème à droite, avenue Desaix.
Continuer toujours tout droit, et arriver sur l’avenue de 
la Moskova, prendre à droite, et immédiatement à gauche 
(petit décrochement) pour reprendre l’avenue Desaix. 
Le CFA se trouve sur votre droite au n°10.
> Par les transports en commun :
RER A : arrêt « Maisons Laffitte », puis prendre le bus n°12 : 
arrêt « Parc des Sports » (durée du trajet 15 à 20 minutes). 
Pour venir à pied compter 30 minutes.

www.cfahorticheval.com

Un après-midi pour  actualiser vos 
connaissances sur le thème : 
« Des métiers ouverts sur le handicap «
est produit par le CFA des métiers 
de l’Horticulture et du Cheval 
Organisation et animation : 
Luis DA COSTA  et Agnès BOURGOIN
Communication : 
Agnès BOURGOIN

«Des métiers ouverts sur le handicap»



Depuis plus de 30 ans, nous formons des apprentis aux métiers du paysage, du 
commerce horticole, de la fleuristerie et des soins aux chevaux.
Ces secteurs sont attractifs et en prise directe avec les enjeux environnementaux actuels 
comme en témoigne notre effectif de 460 apprentis à la rentrée 2012.comme en témoigne notre effectif de 460 apprentis à la rentrée 2012.

•  Les métiers du paysage
Du CAPA au BTSA,  nos apprentis sont destinés à occuper Du CAPA au BTSA,  nos apprentis sont destinés à occuper 
des emplois allant de l’ouvrier au conducteur de travaux, des emplois allant de l’ouvrier au conducteur de travaux, 
ou à créer leur entreprise d’espaces verts.ou à créer leur entreprise d’espaces verts.

• Les métiers du commerce horticole
Le  BTSA Technico-CommercialLe  BTSA Technico-Commercial permet aux apprentis 
d’occuper des postes à responsabilité en jardinerie, en d’occuper des postes à responsabilité en jardinerie, en 
pépinière mais aussi en entreprise du paysage.pépinière mais aussi en entreprise du paysage.

• Les métiers de la fl euristerie
Le CAP et le BP Fleuriste  permettent aux jeunes  une Le CAP et le BP Fleuriste  permettent aux jeunes  une 
insertion  rapide dans  le milieu  de la  fleuristerie. insertion  rapide dans  le milieu  de la  fleuristerie. 

• Les métiers du cheval
Le CAPA Soigneur d’équidés permet aux jeunes d’exercer Le CAPA Soigneur d’équidés permet aux jeunes d’exercer 
les  fonctions de  palefrenier au sein de  centres  équestres, les  fonctions de  palefrenier au sein de  centres  équestres, 
d’écuries  ou  d’écuries  ou  de haras,  mais  aussi de  poursuivre  sur des 
formations supérieures dans ce secteur.

13 h 30 > Accueil :
Hélène DHAUSSY, Directrice du CFA.

13 h 40 > Témoignages : 
Bernadette PILLOY - Consultante en accessibilité,
Camille PLOUZOT - CAPA Soigneur d’Equidés (promo 2010),
Matthieu AVERTY - BTSA aménagements paysagers (promo 2012).

Thème 1  : Handicap et  Accessib il i té
14 h 00 > Point sur la règlementation : Point sur la règlementation : Point sur la règlementation
Odile VANDAMME, Spécialiste incendie et accessibilité handi-
capés – BUREAU VERITAS.
14 h 15 > Témoignages : l’aménagement des parcs et 
jardins de la ville de Versailles. 
Fabienne SOUHAMI-GILLIS, Chargée de mission «accessibilité» et Fabienne SOUHAMI-GILLIS, Chargée de mission «accessibilité» et Fabienne
Nadège BEGARD, Paysagiste, Service espaces verts,Ville de VERSAILLES.
14 h 35 > Débat avec la salle
14 h 50 > Pause café

Thème 2 : Handicap et Insertion professionnelle
15 h 00 > Les dispositifs d’aides et d’accompagnement 
professionnels :
Sabrina MARZELLA, Psychologue consultante - Cabinet Marzella 
& Leroy, Conseil en ressources humaines (Paris).
15 h 15 > Témoignages : le retour d’expérience de :
Sandra BUIRON, Responsable et Christelle MATH (Chef d’écurie) du 
Centre Equestre de la Base de Loisirs de St Quentin en Yvelines.
Philippe FEUGERE, Administrateur du bureau national de l’UNEP 
et P.D.G. de PLAINE ENVIRONNEMENT.
15 h 40 > Débat avec la salle

Thème 3 : Handicap et  Thérapie
16 h 00 > L’équithérapie :
Claire-Marine CACERES, Psychomotricienne spécialisée en équi-
thérapie, Monitrice d’équitation - Centre Hip. de VERSAILLES.
16 h 15 > Une démarche pour concevoir un jardin de soins :Une démarche pour concevoir un jardin de soins :Une démarche pour concevoir un jardin de soins
Servane HIBON, Paysagiste D.P.L.G.
16 h 30 > Débat avec la salle
16 h 45 > Conclusion

P r o g r a m m e  :  
« Madame, Monsieur,

Je suis très fi ère de vous 
convier à participer à la troisiè-
me édition des journées techni-
ques du CFA. Le thème retenu 
cette année est riche de sens et 
nous concerne tous, acteurs de 
l’insertion professionnelle. La 
qualité de nos intervenants de-
vrait donner lieu à des échan-
ges nourris.

Dans l’attente de vous 
compter parmi nous le 25 octobre,
très cordialement »

Hélène DHAUSSY 
Directrice du CFA

Septembre 2012
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