
BenoÎt Brissinger : transmettre
la passion du paysage

Benoît Brissinger, paysagiste à Bisel, dans le Haut-Rhin, est lauréat du concours Stars
& Métiers dans la catégorie « Dynamique en gestion des ressources humaines ». Une
reconnaissance très appréciée par le paysagiste qui œuvre depuis la création de son
entreprise à une gestion harmonieuse de ses employés en privilégiant la formation.

Un savoir-faire reconnu

Benoit Brissinger 0 créé son entreprise
il y a 15 ans, depuis il se consacre à la
fonnation des apprentis.

Depuis la création de son entreprise, il y a 15
ans, Benoit Brissinger, a choisi de mettre la
formation au cœur de ses préoccupations.
Les quinze personnes qui travaillent autour
de lui, il les a toutes formées. Certaines sont
passées par l'apprentissage (CAP, BEP, Bac
pro), d'autres ont effectué un stagechez lui au
cours de leur formation initiale et se sont join-
tes à l'équipe une fois leur diplôme obtenu.
En tout, il a formé une trentaine d'apprentis.
Transmettreson savoir est un véritable besoin
pour ce paysagiste.« C'est quelque chose que
j'ai en moi. Avant de créer mon entreprise,
j'ai travaillé une dizaine d'années pour un
patron, j'y étais tuteur d'apprentis. Lorsque je
me suis installé à mon compte, il m'a paru
évident de poursuivre sur cette voie. C'est très
valorisant de former des jeunes, an en retire
une petite fierté. Etpuis surtout il y a toujours
un retour, même si parfois on connaît des dé-
ceptions », confie Benoit Brissinger.

Beaucoup de ses confrères ont un de ses
anciens apprentis dans leur entreprise. «
Quelque part, mon entreprise commence à
être un organisme de formation! », s'amuse
le paysagiste qui poursuit « ce qui est par-
fois difficile, c'est de voir des jardins réalisés
avec mon état d'esprit Je pourrais les avoir
conçus, or ce n'est pas le cas. C'est le revers
de la médaille. Mais ce qui est rassurant c'est
de se dire que notre travail plaît et porte ses
fruits », analyse-t-il. Le style de Benoît Brissin-
ger est reconnaissable. Pour lui, le jardin est
un prolongement de la maison, il le conçoit
comme une pièce à vivre et procède à une c(

analyse psychologique» du client pour créer
un jardin qui lui ressemble. « Il faut que le jar-
din ait un sens, que ses utilisateurs y puisent
de l'énergie. La vraie réussite c'est quand
on arrive à apporter un plus, à faire rêver le
client lI, affirme le paysagiste.
Depuis qu'il s'est établi à son compte, Benoit
Brissinger prône sa façon de diriger son en-
treprise en accueillant des jeunes pour leur
transmettre son savoir. Pour lui, être lauréat de
Stars& Métiers est une formidable reconnais-
sance de son travail vis-à-vis de ses confrères,
de ses collaborateurs et des lycées. Mais il ad-
met que c'est un système à long terme, sur
10 ou 15 ans.« Aujourd'hui, je commence à
peine à être tranquille et à pouvoir déléguer
toutes les tâches de l'entreprise à mes colla-
borateurs », explique Benoît Brissinger.

Un investissement
de tous les jours
" s'investit personnellement dans la forma-
tion de ses apprentis pour offrir du personnel
qualifié motivé par son métier. " a proposé
de nouvelles formations de 2 à 4 jours aux
CFPPA(Centre de formation professionnelle
pour adultes). « Cette démarche est née il y
a environ cinq ans. J'ai décortiqué tous les
référentiels de formation et je les ai analysés
pour identifier les manques. J'ai donc pré-
paré des formations pouvant les combler. »
Le paysagiste-formateur propose donc des
formations sur la connaissance des végétaux,
l'harmonie des couleurs, les plans, les retou-
ches de photos pour l'intégration des projets
dans l'existant, le rôle du second, la gestion
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La MFR de Péronnas fêtera le
20 septembre 2008 son 40ème

anniversaire, elle espère accueillir un
maximum d'anciens élèves sur les
milliers qui ont fréquenté l'établissement
depuis 1968 ! Son histoire et sa très
forte implantation géographique et
professionnelle assurent aux élèves
actuels d'excellents taux de réussite aux
examens et d'insertion professionnelle
post formation. En 2007 l'un de ses
élèves Florian AUGAGNEURa remporté
le concours national du Meilleur Apprenti
Paysagistede France!
Les formations :
Agricole en alternance: BEPATravaux
Paysagers,BEPAProductions Horticoles
(florale et légumière), Bac Pro Travaux
Paysagers
Autres en apprenüssage: BEPAVente
de Produits Frais,Bac Pro Commerce, Bac
Pro Service Accueil Assistance Conseil


