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Activités
Activités ayant lieu toute l’année:
• Travaux de construction (terrasses, escaliers et murs) et de démolition;
• Pose de dalles, de pavés et de systèmes de drainage (caniveaux, tuyaux);
• Aménagement et entretien d’espaces verts, apport d’engrais.

Printemps/été:
• Création de massifs, parterres de fleurs, rocailles et pelouses;
• Pose et entretien du gazon, semis et plantation d’arbres et d’arbustes.

Automne/hiver:
• Ramassage des feuilles, protection des plantes contre le gel et plantation d’arbres fruitiers;
• Nettoyage et réparation des outils et des machines.

Galerie photo

Une activité en plein air au rythme des saisons
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La mesure ESI Entreprises est présentée 
au participant ou à la participante. 

Si elle convient, la prise en charge est définie 
(date de début, pourcentage d’activité et 
secteur professionnel).
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• Le participant développe son projet
• Il gagne en expérience et en confiance
• Un certificat atteste de ses nouvelles compétences
• La mesure vise l’accès à un emploi ou une formation

Le participant est accueilli lors de sa première 
semaine par le job coach, le formateur et le 
responsable d’activités professionnelles.

Des objectifs individualisés sont définis.

En fonction des besoins, le programme est mis en oeuvre, dans le 
but d’atteindre les objectifs du participant.

Le participant bénéficie d’entretiens de coaching et suit divers cours et 
ateliers thématiques. Il participe à une activité professionnelle ou des 
stages dans l’un des secteurs d’ESI Entreprises.
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