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Formation & Education 

 

..Gérant de « Les Jardins à l’Ancienne » depuis 19 ans – 8 personnes ;; 
 

 www.lesjardinsalancienne.fr 

 
Entrepreneur du paysage et bâtiment, tous corps d’état en travaux extérieurs, avec bureau d’étude, maîtrise d’œuvre, conception paysagère, 
consultant avec réalisation de documents d’appel d’offre, réalisation et entretien d’espaces verts : topographie (simple), maçonnerie, 
électricité, métallerie, ferronnerie d’art, terrassement et réseaux, bassin, arrosage automatique, élagage/abattage, enrochement, plantation, 
fleurissement, engazonnement, décideur/applicateur phytosanitaire, consultant AIPR. 
 

 
Expert arboricole formé chez William Moore : pour une clientèle (BtoB) public (BtoC) privée* 
 

Consultant pour la rédaction de documents d’état des lieux, d’appel d’offre, de process de travail pour la gestion paysagère à l’attention d’une 
clientèle privée de copropriété, du public (commune, département, région) 
 
Vente de produits ou matériaux naturels : poterie en terre cuite « Poterie Ravel et Atelier Vierkant », terreau amandé bio, engrais bio, anti-
mousse bio « BIO 3 G », terreau, compost et paillage « Bio Yvelines Services », dalles et pierres naturelles, voliges métalliques EverEdge ... 
 
Clientèle* : BtoB : copropriétés, hôtels (Bedford et Arcades Paris), sièges sociaux d’entreprise, Chambre des Notaires de Versailles Yvelines & 
Val d’Oise, Paris-Temple de l’Association Française de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours-site Le Chesnay, ENSAV Versailles, 
administrations (Tour SEQUOIA du Ministère de l’Ecologie), gestionnaires immobiliers (BNP, Nexity, CA)  et BtoC : particuliers 
 

,,Formateur et professeur vacataire,, 
 

Formateur CNFPT et FASEA à TECOMAH et BOUGAINVILLE depuis mars 2010 :  

 
 Contexte technique « Connaissance et reconnaissance des végétaux, études des sols », 

 Contexte technique « Utilisation et connaissance des plantes vivaces ». 

 Contexte technique « Interaction sol et plantes », 

 Contexte technique « Tailles libres, architecturées, topiaires des arbustes et des haies », 

 Contexte technique « Entretien et réparation du petit matériel à moteur 2T et 4T E-V », 

 Contexte technique « Gestion différenciée », 

 Contexte technique « Arrosage automatique », 

 Contexte technique « Connaissance et utilisation des végétaux dans les espaces verts ». 
 

Professeur vacataire à TECOMAH : en machinisme, électricité, arrosage automatique : BAC, BTS, RCAF en techniques et management. 

 
Président du Conseil d’Administration et membre du bureau (bénévolat) : du CFA du CHEP et du lycée « des Métiers Verts », au 

Tremblay sur Mauldre (78), depuis 2008. 

mailto:lesjardinsalancienne78@orange.fr
http://www.lesjardinsalancienne.fr/


 

  Expérience professionnelle.       
 

2001 à ce jour : Créateur et Gérant de la société « Les Jardins à l’Ancienne » (Viroflay 78), jardinier paysagiste, expert arboricole,  
   décideur/applicateur phytosanitaire, consultant AIPR, formateur et professeur  

1997-2001 : Chef de chantier/communes, régions, départements et Etat – Entreprises Liénard (Paris16) 
1996-1997 : Ouvrier spécialisé – Entreprise Le Jardinier (Vaucresson78) 
1995-1996 : Service Militaire, jardinier & chauffeur poids lourds, 1er régiment du Train (Paris) 
1994-1995 : Jardinier qualifié – Entreprise Picard (Igny 91) 

 

FFormation continue;;   
 

2020 12 : Atelier de l’Arbre William Moore, Architecture de l’arbre (Lanquais), 
2020 11 : Atelier de l’Arbre William Moore, Biologie et identification des champignons (Lanquais), 
2020 09 : Atelier de l’Arbre William Moore, Gestion des vieux arbres (Lanquais), 
2020 03 : Atelier de l’Arbre William Moore, DTO (Lanquais), 
2020 02 : Atelier de l’Arbre William Moore, VTA analyse visuelle de l’arbre (Lanquais), 
2020-01 
2019 
2017 

: Atelier de l’Arbre William Moore,  Voyage au centre de l’arbre (Lanquais), 
: Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) – Niveau concepteur 
: Renouvellement du Certiphyto, utilisation à titre professionnel des produits Phytopharmaceutiques. (Tx et Services) 

2012 : Les matériels pour les Espaces Verts s’adaptent aux enjeux environnementaux (Tecomah) 
2012 : Repérer, évaluer, gérer et soigner les arbres : les outils et les méthodes(Tecomah) 
2008 : La protection biologique intégrée et les méthodes alternatives de lutte (Tecomah), 
2008 : La protection biologique intégrée des espaces végétalisés (Tecomah) 
2008 : Les bassins biologiques et baignades (Tecomah), 
2007 : Le génie végétal des milieux aquatiques (Tecomah) 
2007 : Végétalisation de toiture (Tecomah) 
2007 : Renouvellement DAPA des connaissances en produits antiparasitaires (Tecomah) 
2006 : Sols et substrats respectueux de l’environnement (Tecomah) 
2006 : Désherbage raisonné (Tecomah) 
2006 : Certificat DAPA phytosanitaire (Tecomah) 
2003 : Conception et entretien d’arrosage automatique (Campus Rain Bird) 
2001 : Gestion de chantier (Equilibre) 
2000 : Prix de vente, prix de revient en espaces verts (Equilibre) 

 

..Diplômes et certifications ;;   
  
2020 
2019 
2017 
2016 

: Expert arboricole (L’Atelier de l’Arbre) 
: Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) – Niveau concepteur 
: Renouvellement du Certiphyto, utilisation à titre professionnel des produits Phytopharmaceutiques. (Tx et Services) 
: BTS.A option Aménagements Paysagers (Tecomah) 

1994 : BT.A option Travaux Paysagers (Tecomah) 
1992-1994 : CAP.A et BEP.A option Travaux Paysagers (Tecomah) 
1990 : Diplôme National du Brevet 
1987 : Certificat d’Etudes Primaires 

 

..Loisirs et passion...   
 
l’Art des jardins à travers la lecture et visites de parcs et jardins, les voyages découvertes et culturels, l’horlogerie, le bénévolat à travers la 
présence du Conseil d’Administration d’un lycée des Métiers Verts du CHEP (78) au Tremblay-sur-Mauldre (78), équipe de 50 personnes pour 
350 apprenants. 
 
 
 


