Paysagiste d’intérieur

Où exerce-t-on
ce métier ?
Intérieur
Murs et toitures végétalisés

La nature visible sur les lieux de vie, en façade
et à l’intérieur, c’est grâce à lui !

Les formations associées
Après la 3ème
CAP / CAPA jardinier-paysagiste
BP / BPA aménagements paysagers

CRÉATION ET
AMÉNAGEMENT

BEPA horticulture-floriculture
Niveau bac et post-bac
Bac professionnel production horticole ou aménagements
paysagers
BTSA production horticole ou aménagements paysagers

SOIN ET
ENTRETIEN

Qualifications et spécialisations
CQP maîtrise paysagère végétale

CONSTRUCTION
PAYSAGÈRE

Paysagiste d’intérieur
Ses qualités
Son rôle
Le paysagiste d’intérieur conçoit et réalise des décors végétalisés dans
tous types de bâtiments (maisons, bureaux, vitrines de magasins,
centres commerciaux, hôtels-restaurants, centres hospitaliers). Ces
décors seront plantés de façon durable, ou au contraire installés de façon
éphémère pour des événements de type mariages, défilés de mode,
stands de salons, événements professionnels, animations saisonnières,
décorations de Noël ou encore à l’occasion de tournages de film.

Créativité et fibre artistique,
discrétion et rigueur, bonne image
de soi et sens du relationnel,
curiosité, ingénieux, adroit,
bricoleur et robuste

Le paysagiste d’intérieur peut aussi gérer et entretenir un ensemble de
plantes d’intérieur, pour un client. Il procède aux achats de végétaux
auprès des fournisseurs et réceptionne les produits commandés.
Sa connaissance des plantes adaptées à des conditions d’hygrométrie
particulières et à la lumière artificielle concourt à la pérennité d’espaces
végétaux à l’intérieur du bâti.

La bonne voie
pour vous si :
Vous aimez la nature et prendre soin
des plantes

Ses compétences
• Connaissances du végétal et de ses besoins en intérieur
• Techniques de végétalisation (plantes en bacs, murs
végétaux)
• Connaissances en arrosage automatique et en éclairage

Vous exprimez votre sens artistique
à travers la composition végétale et
florale
Vous voulez relever des défis pour
créer des décors éphémères, embellir
des mariages, salons, défilés de mode

• Connaissances spécifiques, par exemple en biophilie ou
permaculture

Les perspectives d’évolution
En développant une expérience d’encadrement du personnel et de
vente, le paysagiste d’intérieur peut devenir :
• Chef d’équipe / chef de chantier
• Technico-commercial
S’il acquiert des connaissances complémentaires en végétaux
extérieurs et en techniques d’espaces verts, il peut aussi évoluer vers
le métier de :
• Jardinier paysagiste en création

Fiche métier réalisée dans le cadre de la convention de coopération taxe d’apprentissage.
Retrouvez toutes les informations sur les métiers du paysage sur le site :

www.lesmetiersdupaysage.fr

La rémunération

mensuelle en début de carrière*
De 1600€ à 2000€ brut /mois selon
l’activité.
* Montants indicatifs variables selon la zone
géographique, hors primes

