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     ECOPÔLE
Mutualiser les compétences pour une meilleure prise en compte de l’environnement en région 
Centre-Val de Loire.

Créé en 2008, l’EcoPôle est un établissement public régional composé du Conseil Régional du Centre-Val de 
Loire et de sept têtes de réseau associatives (deux nationales : France Nature Environnement et la Fédération 
des Conservatoires d’Espaces Naturels / cinq régionales : France Nature Environnement Centre-Val de Loire, le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire, le GRAINE Centre-Val de Loire, l’Union Régionale des Centres 
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Centre-Val de Loire, et la Fédération des Maisons de Loire).
Il a pour but de sensibiliser et mobiliser la population régionale autour des questions d’environnement et de 
développement durable, par la mise en réseau et le développement de synergies entre les différents acteurs du 
territoire.
Cette mise en réseau se traduit notamment par la réalisation de projets collectifs « ÉcoPôle » portés par ses membres, 
parmi lesquels figure le présent programme de formations.

Dès 2007, en pleine période de 
création, l’EcoPôle a favorisé 
l’émergence d’une action collective 
« phare » pour l’environnement 
en région Centre-Val de Loire : un 
programme de formations concerté 
et harmonisé pour l’ensemble des 
acteurs de l’environnement.
Coordonné par le GRAINE Centre-
Val de Loire, au titre de l’Ecop-
Pôle, ce programme s’appuie sur 
un travail en partenariat entre les 
membres de l’EcoPôle, les membres 
de la CREEDD* et Uniformation.
Construit en fonction des besoins 
identifiés et des enjeux environne-
mentaux régionaux, ce programme 
vise à favoriser la professionnali-
sation des acteurs et la qualité des 
actions régionales en faveur de 
l’environnement.

*La Convention Régionale pour une Éducation à l’Environnement et au Développement Durable est un espace de concertation en région Centre-
Val de Loire qui a pour objectif de bâtir une politique régionale partenariale en faveur de l’éducation à l’environnent. Elle réunit les services de 
l’Etat en région (DREAL, DRAAF, DRJSCS), le Rectorat de l’Académie Orléans-Tours, l’ADEME, l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional 
Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental du Cher et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.

ECOPÔLE
3 rue de la Lionne - 45000 ORLEANS
02 38 53 53 57 - contact@ecopole-regioncentre.fr
www.ecopole.regioncentre.fr
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« Ce programme de formations est un outil pour vous, éducateurs, gestionnaires de milieux naturels, élus et bénévoles associatifs. Il a pour vocation de 
vous aider à répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Les formations proposées permettront à chacun de consolider ses pratiques professionnelles 
mais aussi d’explorer de nouveaux champs de compétences. 

Pour vous accompagner dans un environnement en pleine évolution, de nouveaux modules ont été mis en place et d’autres ont été actualisés.

Vous retrouverez le bilan personnalisé, qui vous permettra de valoriser vos compétences et de définir celles dont vous avez besoin pour mener à bien vos 
missions d’éducation à l’environnement.

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir en 2018.

Très bonne formation à tous ! »

Benoit FAUCHEUX 
Président de l’EcoPôle

Alexandre ROUBALAY 
Co-président 

du GRAINE Centre-Val de Loire  
en charge de la Formation

CONSOLIDER
SA PRATIQUE

CONSOLIDER SA PRATIQUE
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LE BILAN PERSONNALISÉ
p. 17   Sur rendez-vous

DÉVELOPPER 
SES COMPÉTENCES ÉDUCATIVES
p. 7    La Communication NonViolente©

au service de l’animation  

p. 8     Réaliser des activités nature 
sur des temps de loisirs   

p. 9     Récolter, cuisiner et manger 
avec un public

p. 10  Animer autour
du changement climatique

p. 11   Participation citoyenne

p. 12  Construire et expérimenter une animation

ACQUÉRIR
OU RENFORCER SES SAVOIRS 
NATURALISTES ET SCIENTIFIQUES
p. 13  Zones humides : 

état de conservation et indicateurs 

p. 14  Les bases de la botanique

p. 15  Les plantes messicoles

CONSOLIDER  
SES CONNAISSANCES 
SUR LES THÈMES À ENJEUX
p. 16  Développer des projets 

autour de l’économie circulaire

ANNEXES
p. 18  Droit à la formation

p. 19  Demande d’aide financière

p. 20  Modalités d’inscription

p. 21  Bulletin d’inscription

p. 22  Publics

p. 23  Organismes de formations 

CONSOLIDER 
SES COMPÉTENCES TRANSVERSALES
p. 6    Dynamiser le bénévolat associatif SOM
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Les associations reposent sur 
l’implication de bénévoles. Qu’ils 
soient investis dans la gouver-
nance ou associés à des actions 
concrètes, les bénévoles sont des 
piliers à ne pas négliger.
Comment les mobiliser ? Com-
ment permettre à ces personnes 
clefs de s’impliquer avec plaisir et 
de rester motivées dans un enga-
gement sans contrepartie finan-
cière ? Comment leur permettre 
de se sentir partie prenante du 
projet ? Quelles relations avec 
l’équipe salariée ?

2 JOURS
DU 5 AU 6 NOVEMBRE 2018
À BLOIS (41)

15 PLACES
MAXIMUM
ORGANISATEUR : GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Analyser le fonctionnement de son asso-

ciation et la mise en place des actions au 
regard de la dynamique bénévole

•  Identifier les leviers et les freins pour 
dynamiser le bénévolat

• S’approprier des méthodes et outils au 
service des dynamiques de groupe

• Se définir un plan d’action 

 DÉMARCHE DE FORMATION
•  Analyse de pratiques
•  Apports théoriques
•  Mise en pratique sur les situations 

présentées

 CONTENU
•  Récits et analyse d’expériences
•  Apport sur le monde associatif et le 

bénévolat
•  Identification des freins et leviers à 

l’implication des bénévoles
• Apport méthodologique sur des 

techniques de dynamique de groupes
•  Définition d’une feuille de route 

opérationnelle

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Chargés d’études naturalistes 
• Éducateurs à l’environnement
• Postes administratifs

 INTERVENANT
Nicolas DEBRAY  
Agitateur de particules démocratiques 
À FORMACOOP

DYNAMISER 
LE BÉNÉVOLAT

 ASSOCIATIF
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3 JOURS
DU 28 AU 30 MARS 2018
AU GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE À NEUNG-SUR-BEUVRON (41)

15 PLACES
MAXIMUM
ORGANISATEUR : GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
•  Clarifier et connaître ses propres 

besoins
• Accueillir les réactions de la personne 

de manière empathique
• Utiliser le dialogue comme support à la 

relation éducative

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Mise en situation à travers des exemples 

concrets
• Les participants seront invités à 

s’impliquer
• Apports théoriques

 CONTENU
 • Les quatre étapes du processus : obser-

vation, sentiments, besoins, demandes
• Les critères d’écoute empathique
• La pratique du dialogue et l’art des limites

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANTE
Sandra LONGIN
Formatrice en Communication 
NonViolente©

À l’association DECLIC

Lors de nos animations, nous 
avons à cœur d’instaurer une 
qualité de relation avec notre 
public. La Communication 
NonViolente© est une approche 
basée sur la compréhension et 
la prise en compte des besoins 
de chaque être humain. Cette 
formation est une invitation à 
reconsidérer notre façon de nous 
exprimer, d’écouter et d’entrer 
en relation.

LA COMMUNICATION
NONVIOLENTE©

AU SERVICE 
DE L’ANIMATION

DÉVELOPPER SES COM
PÉTENCES ÉDUCATIVES 
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Que faire pendant les temps de 
loisirs ? La nature regorge d’activités 
à faire découvrir aux enfants. Mais 
comment les mettre en place ? Que 
privilégier ? Comment s’adapter 
à notre environnement ? Nous 
vous invitons à vivre des activités 
nature pour vous approprier des 
idées, des méthodes pédagogiques 
et réflechir à vos prochaines 
animations. 

2 JOURS
DU 12 AU 13 AVRIL 2018
À CHÂTEAUROUX (36)

15 PLACES
MAXIMUM
ORGANISATEUR : URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE
PARTENAIRE : DDCSPP DE L’INDRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Identifier ses potentiels pédagogiques et 

ses centres d’intérêts 
• Identifier le champs des possibles :  mi-

lieux naturels, personnes ressources... 
• Être capable de construire et d’animer 

des activités nature

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Vivre des activités nature 
• Échanges de pratiques
• Mises en situation et expérimentation

 CONTENU
• Animations nature et débriefing 

s’alterneront pour permettre un partage 
sur les attentes et les connaissances de 
tous

• Un temps de construction d’activités 
nature servira à mettre en pratique et 
à confronter les com pétences et acquis 
de chacun. Il permettra aussi de se 
poser des questions et d’y répondre à 
plusieurs

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANTE
Claire HESLOUIS 
Animatrice, 
Responsable pôle animation
Au CPIE Brenne-Berry

RÉALISER
DES ACTIVITÉS 

NATURE
SUR DES TEMPS

DE LOISIRS
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De plus en plus de jardins se 
créent. Des ateliers de récolte et 
de cuisine de plantes cultivées et 
sauvages sont proposés à divers 
publics. Des interrogations sur la 
réglementation liée à l’hygiène, 
aux précautions de cueillette 
et aux risques sanitaires sont 
soulevées. Ce stage permettra 
d’éclaicir ces aspects et vous 
donnera des clés pour cuisiner 
et faire découvir de nouvelles 
saveurs de façon pratique et 
attrayante avec un public.

3 JOURS
DU 12 AU 14 SEPTEMBRE 2018
AU CPIE BRENNE-BERRY (36)

15 PLACES
MAXIMUM
ORGANISATEUR : URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Connaître les précautions liées à la 

récolte et à la préparation des repas
• Savoir reconnaître, récolter et cuisiner 

des plantes sauvages et cultivées

 DÉMARCHE DE FORMATION
•  Alternance théorie/pratique
• Alternance salle/terrain

 CONTENU
•  Réglementations en vigueur, précautions 

liées aux risques sanitaires
• Récolte, cuisine et dégustation de 

légumes, fruits et plantes (sauvages et 
cultivés)

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANTS
Nathalie POLICARD
Technicienne jardin et éducatrice à 
l’environnement 
Au CPIE Brenne-Berry

Yann SOURBIER
Formateur au Mat 07 - Le Vieil Audon

RÉCOLTER,
CUISINER 

ET MANGER
AVEC UN PUBLIC

INITIATION 
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3 JOURS
DU 15 AU 17 OCTOBRE 2018
CPIE TOURAINE-VAL DE LOIRE SEUILLY (37)

15 PLACES
MAXIMUM
ORGANISATEUR : URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre les éléments de la 

climatologie
• Connaître les grands enjeux
• Appréhender les liens entre 

réchauffement climatique et évolution de 
la biodiversité

• Être capable d’animer un temps éducatif 
sur le changement climatique

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Apports de connaissances, exemples et 

échanges d’expériences pédagogiques

 CONTENU
• Approche des éléments climatologiques 

de base nécessaires à la compréhension 
du réchauffement climatique

• Identification des éléments 
anthropiques contributifs au 
changement climatique

• Clés de compréhension entre l’évolution 
des habitats et des espèces en région et 
le changement climatique

• Sensibilisation aux méthodes et 
pratiques éducatives autour du 
changement climatique

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Chargés de mission environnement
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANT
Lionel MUNTREZ
Formateur
Au CPIE Touraine-Val de Loire

Les conséquences du 
réchauffement climatique sont 
aujourd’hui un enjeu planétaire. 
Les commentaires sur le 
réchauffement climatique sont 
pléthoriques. Pour le citoyen, ils 
sont difficiles d’accès sur le champ 
technique, parfois anxiogènes 
voire culpabilisants. Mais qu’en 
est-il vraiment et comment 
partager cette compréhension du 
changement climatique avec le 
plus grand nombre ?

ANIMER
AUTOUR DU 

CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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3 JOURS
DU 7 AU 9 NOVEMBRE 2018
A BLOIS (41)

15 PLACES
MAXIMUM
ORGANISATEUR : GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Concevoir et animer un projet de 

participation citoyenne
• Animer une réunion participative
• S’approprier des méthodes et outils au 

service de la participation

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Apports théoriques et réflexions
• Expérimentation de méthodes et 

d’outils participatifs
• Présentation d’expériences réussies
 

 CONTENU
• La posture de l’accompagnateur
• Les clés de réussite d’un projet 

participatif
• Les méthodes et outils de mobilisation 

et de participation
• L’animation de réunions de production 

et de décision

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Coordinateurs pédagogiques
• Chargés de mission environnement
• Éducateurs à l’environnement

 INTERVENANT
Nicolas DEBRAY  
Agitateur de particules démocratiques 
À FORMACOOP

Comment impliquer chacun 
dans la définition d’un projet ? 
Comment amener un groupe à 
prendre une décision ? Comment  
rendre chacun acteur dans la 
mise en place d’une action ? En 
réponse à ces questions, cette 
formation vous permettra de 
vous approprier des méthodes 
et outils pour favoriser la 
mobilisation et la participation 
dans vos projets.

PARTICIPATION 
CITOYENNE

DÉVELOPPER SES COM
PÉTENCES ÉDUCATIVES 
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Nous tentons d’accompagner en-
fants et adultes dans la compré-
hension et l’appropriation d’un 
espace, d’une thématique. Nous 
souhaitons également contribuer 
à la construction de la personne, 
favoriser un changement d’état. 
Pour cela nous structurons nos 
interventions à partir de notre 
vécu et de nos représentations 
personnelles. Cela suffit-il pour 
permettre l’appropriation des 
notions par les publics ?

5 JOURS
DU 19 AU 23 NOVEMBRE 2018
CPIE TOURAINE-VAL DE LOIRE À SEUILLY (37)

10 PLACES
MAXIMUM
ORGANISATEUR : URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre les notions de pédagogie et 

d’éducation
• Être capable de comprendre et d’utiliser 

une méthodologie afin de construire un 
acte pédagogique

• Développer des compétences d’analyse 
critique afin d’améliorer ses pratiques 
éducatives

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Alternance entre analyse, apports de 

connaissances et pratique de terrain

 CONTENU
• Vivre et analyser une animation
• Concevoir puis expérimenter une 

animation
• Pratiquer une analyse critique de 

l’animation réalisée

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement

 INTERVENANTS
Clélia EYCHENNE
Responsable pédagogique
Au CPIE Touraine-Val de Loire

Lionel MUNTREZ
Formateur 
Au CPIE Touraine-Val de Loire

CONSTRUIRE ET
EXPÉRIMENTER

UNE ANIMATION

INITIATION 
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3 JOURS
DU 9 AU 11 AVRIL 2018
À LA MAIRIE DE CHÂTEAU-RENAULT (37)

12 PLACES
MAXIMUM
ORGANISATEUR : FNE CENTRE-VAL DE LOIRE
EN PARTENARIAT AVEC LA SEPANT

 COMPÉTENCES VISÉES
• Acquérir des connaissances sur la 

caractérisation et la réglementation des 
zones humides

• Apprendre à utiliser l’outil LIGERO pour 
évaluer l’état des zones humides

• Apprendre à interpréter les résultats et à 
identifier des actions de préservation et de 
restauration à mettre en place

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Présentations théoriques 
• Études de cas et retours d’expériences
• Visite de terrain et mise en situation

 CONTENU
• Caractérisation d’une zone humide 
• Point sur la réglementation
• Définition de la séquence « Éviter, 

réduire, compenser  »
• Méthodologie nationale d’évaluation des 

zones humides 
• Outil LIGERO

 PUBLICS VISÉS
• Bénévoles associatifs
• Chargés d’études naturalistes
• Chargés de mission environnement
• Gestionnaires d’espaces naturels

 INTERVENANTS
Francis OLIVEREAU,
DREAL Centre-Val de Loire
Damien AVRIL, 
La SEPANT
Brigitte RUAUX, 
CEN Centre-Val de Loire
Fabien LANGUILLE, 
Syndicat de la Brenne

Les zones humides, par leur 
fonctionnement, représentent 
des espaces à forts enjeux 
écologiques, économiques et 
sociaux. Elles font pourtant partie 
des milieux naturels les plus 
dégradés et les plus menacés au 
monde. En France on estime que 
près de 67% des zones humides 
ont disparu depuis le début du 
XXème siècle. Il est donc essentiel 
de pouvoir évaluer leur état de 
conservation et mettre en place 
des actions permettant de les 
préserver et de les restaurer.

ZONES HUMIDES 
ÉTAT 

DE CONSERVATION
ET INDICATEURS

INITIATION 

ACQUÉRIR OU RENFORCER SES SAVOIRS NATURALISTES ET SCIENTIFIQUES 
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Dès le printemps elles nous 
ravissent et parfument 
l’atmosphère. Nous sommes 
capables de leur attribuer de 
merveilleux qualificatifs mais il 
nous est souvent difficile de les 
nommer. Pourtant, depuis la 
nuit des temps, les fleurs portent 
noms et sobriquets. Nous les 
observons rapidement et ignorons 
souvent les petits organes qui les 
composent. Cinq jours en toute 
intimité pour mieux les connaître, 
les identifier et appréhender leurs 
milieux de vie.

5 JOURS
DU 23 AU 27 AVRIL 2018
AU CPIE TOURAINE-VAL DE LOIRE À SEUILLY (37)

12 PLACES
MAXIMUM
ORGANISATEUR : URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Percevoir la multiplicité et la diversité de 

la flore locale
• Identifier les plantes communes
• Connaître et pratiquer une 

méthodologie d’identification

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Alternance terrain/salle
• Apport de connaissances
• Pratique de terrain

 CONTENU
• Découverte de la diversité des végétaux 

dans leur milieu de vie
• Connaissance des grandes familles de 

plantes
• Théorie et pratique de la systématique 

(méthodologie d’identification de la 
flore)

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Chargés de mission environnement
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANTS
Clément COROLLER  
Chargé de mission biodiversité
Au CPIE Touraine-Val de Loire
Lionel MUNTREZ
Formateur 
Au CPIE Touraine-Val de Loire

LES BASES
DE LA BOTANIQUE

INITIATION 

AC
QU

ÉR
IR

 O
U 

RE
NF

OR
CE

R 
SE

S S
AV

OI
RS

 N
AT

UR
AL

IS
TE

S E
T 

SC
IE

NT
IF

IQ
UE

S  

14



3 JOURS
DU 28 AU 30 MAI 2018
EN INDRE-ET-LOIRE (37) - LIEU À DÉFINIR 

12 PLACES
MAXIMUM
ORGANISATEUR : FNE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Acquérir des connaissances sur les 

plantes messicoles
• Savoir identifier les plantes messicoles 

à enjeux à partir des plantules, fleurs et 
graines

• Acquérir des connaissances sur les 
pratiques agricoles bénéfiques pour les 
messicoles

• Acquérir des compétences pour réaliser sa 
propre banque de graines

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Présentations théoriques 
• Visite de terrain et retours d’expériences

• Reconnaissance de plantes (fleurs, 
plantules, graines)

 CONTENU
• Les plantes messicoles : introduction, 

écologie, reconnaissance plantes-
plantules-graines

• Pratiques agricoles et gestion conserva-
toire, retours d’expériences

• Visite d’un conservatoire, trucs et 
astuces pour la réalisation d’une 
banque de graines

 PUBLICS VISÉS
• Bénévoles associatifs
• Chargés d’études naturalistes
• Chargés de mission environnement
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants
• Gestionnaires d’espaces naturels

 INTERVENANTS
Sarah GAUTIER, Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien
Philippe POINTEREAU, 
SOLAGRO (sous réserve)
Dominique TESSIER, Conservateur 
Site de la Morellière (37)

Autrefois largement répandues 
dans les campagnes, les plantes 
messicoles, plantes des moissons, 
ont considérablement régressé au 
20ème siècle du fait des évolutions 
récentes de l’agriculture, par 
l’intensification des systèmes 
de production notamment. Ces 
plantes sont pourtant un bon 
indicateur de la haute valeur 
naturelle des champs cultivés 
(accueil d’insectes pollinisateurs 
ou d’auxiliaires de cultures, 
intérêt fourrager…) qu’il est 
important de préserver. 

LES
PLANTES

MESSICOLES
INITIATION 

ACQUÉRIR OU RENFORCER SES SAVOIRS NATURALISTES ET SCIENTIFIQUES 
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Par une approche systémique, 
l’économie circulaire tend à 
réconcilier l’économie et la 
nature. C’est en s’inspirant du 
fonctionnement des écosystèmes 
naturels, où la notion de 
déchet n’existe pas, que 
de nombreuses perspectives 
d’innovation s’ouvrent pour notre 
société. 
« Développer des projets autour 
de l’économie circulaire » est un 
moyen de mieux appréhender 
cette thématique et de 
s’interroger sur son application 
au sein des entreprises et des 
territoires.

2 JOURS
DU 10 AU 11 SEPTEMBRE 2018
AU CPIE BRENNE-BERRY À AZAY-LE-FERRON (36)

15 PLACES
MAXIMUM
ORGANISATEUR : URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• S’approprier la notion d’économie 

circulaire 
• Identifier les enjeux des entreprises et 

des territoires 
• Construire un argumentaire auprès de 

différents publics
• Développer des projets collaboratifs

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Apport théorique pour aborder les 

notions de base 
• Échanges d’expériences
• Co-construction, travail en équipe

 CONTENU
• Les bases de l’économie circulaire (outils 

existants, méthodes…)
• État des lieux sur le territoire
• Mise en application de l’économie 

circulaire au travers de projets  

 PUBLICS VISÉS
• Bénévoles associatifs
• Chargés de mission environnement
• Éducateurs à l’environnement

 INTERVENANT
Jérémy BOUILLAUD
Chargé de mission développement durable 
Responsable du Pôle Développement 
Territorial
Au CPIE Brenne-Berry

DÉVELOPPER
DES PROJETS 
AUTOUR DE 

L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

INITIATION 
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1 JOUR 
SUR RENDEZ-VOUS 
AU GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE À NEUNG-SUR-BEUVRON (41) ORGANISATEUR : GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• I dentifier ses compétences au regard

de ses missions d’éducation à 
l’environnement

•  Définir ses spécificités et sa singularité

 CONTENU
•  Identifier ses compétences au regard de 

ses missions et expériences
•  Définir ses besoins en termes de connais-

sances et de compétences
•  Construire son plan pluriannuel de 

formation et d’autoformation
•  Actualiser sa fiche de poste ou son CV

 DÉMARCHE DE FORMATION
•  L’entretien individuel favorise la prise 

de recul par du questionnement et des 
approches nouvelles

•  L’accompagnateur s’appuie également 
sur un référentiel de compétences 
existant

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Éducateurs à l’environnement

 INTERVENANTS
Annie MANDION 
Accompagnatrice et formatrice en 
éducation à l’environnement
Au Graine Centre-Val de Loire 

Sylvain TOULLEC 
Accompagnateur et formateur en 
éducation à l’environnement
Au Graine Centre-Val de Loire

Cet entretien individuel vous 
permettra de valoriser vos 
compétences et de définir celles 
dont vous avez besoin pour mener 
à bien vos missions d’éducation à  
l’environnement.

LE BILAN 
PERSONNALISÉ

LE BILAN PERSONNALISÉ

17



 LE PLAN DE FORMATION
Etabli par l’employeur, il permet d’assu-
rer l’adaptation des salariés à leur poste 
de travail et de veiller au maintien de leur 
capacité à occuper un emploi. Il existe 2 
possibilités d’actions de formation : 

Adaptation au poste de travail : 
• Sur le temps de travail
• Rémunération habituelle, avec applica-

tion du régime des heures supplémen-
taires en cas de dépassement

Développement des compétences :
• Sur le temps de travail : dans ce cas avec 

rémunération habituelle
• Hors du temps de travail : dans ce cas avec 

versement de l’allocation formation*

Ces actions de formations peuvent 
se faire à la demande de l’employeur 
ou du salarié, avec acceptation de 
l’employeur dans ce dernier cas.

 LE COMPTE PERSONNEL DE 
FORMATION (CPF)
Le CPF a remplacé le DIF depuis janvier 
2015.  Tout salarié peut se constituer un 
crédit de formations de 20 heures par an 
jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures 
par an, dans la limite d’un plafond de 
150 heures. 

L’initiative d’utiliser ces droits 
appartient au salarié. 
• Lorsque la formation est suivie en 

tout ou partie pendant le temps de 
travail, le salarié doit recueillir l’accord 
préalable de l’employeur.

• Si la formation se déroule hors du temps 
de travail ou si elle vise l’acquisition du 
socle de connaissances et de compétences 
du poste occupé, le salarié n’a pas besoin 
de l’autorisation de l’employeur.

Plus d’info : moncompteformation.gouv.fr

 AUTRES OUTILS
• Le Congé Individuel de Formation 

(CIF)

• Les congés de formation

 PLUS D’INFOS
www.service-public.fr
(Particulier > Travail > Formation des salariés 
du secteur privé)

* L’allocation formation est égale à 50 % du salaire 
net de référence calculé sur les 12 derniers mois. Elle 
est exonérée de cotisations sociales.

Plusieurs outils sont mis à disposition du salarié pour devenir acteur de son parcours 
professionnel :

L’employeur verse chaque année 
une cotisation pour la formation 
de ses salariés.
Ces fonds sont mutualisés et gérés 
par divers organismes en fonction 
du statut de la structure : 
• Par le CNFPT pour la fonction 
publique territoriale,
• Par un Organisme Paritaire  
Collecteur Agréé (OPCA) pour les 
associations.
Uniformation est l’OPCA des 
associations relevant de la 
branche de l’animation.

Le versement annuel de la cotisation 
par votre employeur vous autorise 
à faire une demande de prise en 
charge pour les formations de ce 
programme (p.22).
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 DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE « GROUPÉE »
(Effectuée par le GRAINE) 

Pour bénéficier de la demande d’aide 
financière « groupée », vous devez 
vous inscrire aux modules de ce 
programme de formations avant le 
8 décembre 2017.

La demande auprès d’Uniformation 
sera alors effectuée par le GRAINE 
Centre-Val de Loire.

 DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE INDIVIDUELLE
(Effectuée par votre structure)

Il est nécessaire de réaliser une demande 
d’aide financière en amont des actions de 
formation. 

Pour ce faire, saisissez votre demande 
sur le site d’Uniformation, imprimez-la et 
envoyez-la à Uniformation avec les pièces 
administratives demandées (devis et 
programme de formation).

Dans la mesure où Uniformation 
attribue les fonds au fur et à mesure des 
demandes, il est préférable d’effectuer 
votre demande d’aide financière lors du 
premier trimestre.

Deux types de demande d’aide financière sont possibles pour les structures relevant de la 
branche de l’animation d’Uniformation :

Cette demande d’aide financière 
s’adresse aux structures relevant 
de la branche de l’animation 
d’Uniformation. 
Il est possible de faire une 
demande d’aide financière 
« groupée », par le biais du 
GRAINE Centre-Val de Loire ou 
une demande d’aide financière 
individuelle, par le biais de votre 
structure.

DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE

DEM
ANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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 À QUEL COÛT ?
Suivant les cas, il pourra vous être demandé :

• des frais pédagogiques : 162,50€/jour de formation,

• des frais d’hébergement (facultatif) : 35€/nuit 
environ, petit déjeuner compris,

• des frais de restauration (facultatif) : entre 11€ et 
15€/repas environ.

Grâce au soutien des partenaires financiers du programme, les 
frais pédagogiques de 162,50€ peuvent être totalement pris 
en charge pour les acteurs de la région Centre-Val de Loire (cf. 
modalités).

Une participation forfaitaire de 20€ par formation est demandée 
pour valider votre inscription.

 QUELLES MODALITÉS ?
• Vous êtes salarié d’une association adhérente à 

UNIFORMATION :
Vous devez vous inscrire avant le 8 décembre 2017 
auprès du GRAINE Centre-Val de Loire, afin de bénéficier 
d’une demande de prise en charge pour votre structure.
Passé cette date, vous devrez faire vous-même une demande de 
prise en charge auprès d’UNIFORMATION.

• Vous êtes salarié d’une structure non adhérente 
à UNIFORMATION :
Les frais sont à votre charge. Vous devez donc contacter 
votre OPCA pour faire une demande de prise en charge.

• Vous êtes bénévole d’une association, deman-
deur d’emploi, stagiaire ou étudiant en région 
Centre-Val de Loire :
Les frais pédagogiques sont pris en charge par les partenaires 
financiers du programme.

• Vous êtes enseignant :
Vous devez contacter le Rectorat ou la DRAAF et le GRAINE 
Centre-Val de Loire.

 QUEL EST VOTRE
INTERLOCUTEUR ?
Le GRAINE Centre-Val de Loire centralise toutes les inscriptions 
et coordonne l’ensemble du programme.

Pour joindre
le GRAINE Centre-Val de Loire :
• par téléphone : 02 54 94 62 80
• par mail : sylvain.toullec@grainecentre.org
• par courrier :

GRAINE Centre-Val de Loire 
Domaine de Villemorant
41210 Neung-sur-Beuvron

Le contenu du programme de formation est disponible et mis à jour sur : www.ecopole-regioncentre.fr et www.grainecentre.org

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
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Vous :

Nom : ………………………................................................................          Prénom : ……..…………..........................................................................……

Profession : ..……………………….........…………….............................................................................................................................................................

 Vous venez en tant que salarié ou gérant (association, collectivité, Etat, syndicat, entreprise) :

Employeur : .……………………………………………............................................................................................................................................................

Adresse de l’employeur :  ………………………………………………………………....................………………          Code postal/Ville : ……………………………

Tél : ……………………………………………          Courriel : .....……………………………………………………………………………………………………………………

Prise en charge : □ Uniformation          □ Autre :  ……………………...........................………………………………………………………………………………...…

Si Uniformation : 
Numéro d’adhérent : ..……............………….................................................………………………………...........................................…….............……
Numéro de sécurité sociale : …………………………..................................………………………………..............................................……...........………
Type de contrat □ CDI          □ CDD (préciser la date de fin de contrat) : ………………………….............................................……………......

 Vous venez en tant que : □ Bénévole associatif □ Demandeur d’emploi □ Service civique □ Stagiaire □ Etudiant 
Adresse de la structure à laquelle vous êtes rattaché OU adresse personnelle pour les demandeurs d’emploi :
..............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél professionnel : ………………………………                Courriel professionnel : …………………………………………………………………………………………

Tél personnel : ………………………………...            Courriel personnel  : …………………...………………………………………………………………………

Votre adresse pour la communication des courriers (si différente de celle portée ci-dessus) :

..............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous souhaitez vous inscrire à : □ Bilan personnalisé (sur rendez-vous)          □ Autres modules :

Module 1 : ……………………………………………………….......…...........       Module 2 : ….......………….....................................................................……

Module 3 : ……………………………………………………….......…...........       Module 4 : ….......………….....................................................................……

Pouvons-nous diffuser vos coordonnées aux autres participants (co-voiturage) : □ Oui          □ Non

Autorisez-vous les structures organisatrices à utiliser les photos de vous prises lors des formations : □ Oui          □ Non

BULLETIN D’INSCRIPTION

Date : 

Signature et cachet :

BULLETIN D’INSCRIPTION À 
RETOURNER AU
• GRAINE centre-Val de Loire

EcoParc - Domaine de Villemorant
41 210 Neung-sur-Beuvron

• Accompagné d’un chèque de 20€

MERCI DE REMPLIR UN 
BULLETIN PAR PERSONNE

BULLETIN
D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION
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ANIMATEURS BÉNÉVOLES  
ASSOCIATIFS

CHARGÉS D’ÉTUDES 
NATURALISTES

& GESTIONNAIRES
D’ESPACES NATURELS

CHARGÉS
DE MISSION 

ENVIRONNEMENT

EDUCATEURS 
ENVIRONNEMENT 
& COORDINATEURS 

PÉDAGOGIQUES

ENSEIGNANTS
POSTES 

ADMINISTRATIFSs

DYNAMISER LE BÉNÉVOLAT     p.6

COMMUNICATION NONVIOLENTE©      p.7

ACTIVITÉS NATURE    p.8

CUISINER AVEC UN PUBLIC    p.9

CHANGEMENT CLIMATIQUE    p.10

PARTICIPATION CITOYENNE    p.11

CONSTRUIRE UNE ANIMATION    p.12

ZONES HUMIDES    p.13

LES BASES DE LA BOTANIQUE    p.14

LES PLANTES MESSICOLES    p.15

ÉCONOMIE CIRCULAIRE    p.16

     BILAN PERSONNALISÉ    p.17     
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ORGANISMES
DE FORMATION

LES ORGANISM
ES DU PROGRAM

M
E DE FORM

ATION
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Ce programme de formation est porté 
par l’EcoPôle, coordonné par le GRAINE 
Centre-Val de Loire et soutenu par le 
Conseil Régional Centre-Val de Loire, 
la Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports et la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt.

PORTEUR DE PROJET
www.ecopole-regioncentre.fr
contact@ecopole-regioncentre.fr
02.38.53.53.57

GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE
Le réseau pour l’éducation 
à l’environnement en région 
Centre-Val de Loire regroupe 
des associations, établissements 

scolaires, entreprises, collectivités et 
individuels. Son objet est de promouvoir et 
dynamiser l’éducation à l’environnement. 
C’est un espace d’échanges et d’innovations 
pédagogiques. Ce réseau a également pour 
missions de professionnaliser les acteurs du 
champ de l’éducation à l’environnement.
Enfin, il accompagne ses membres dans le 
développement de leurs projets et la mise en 
place d’actions collectives.

UNION RÉGIONALE DES CPIE
CENTRE-VAL DE LOIRE (URCPIE)

L’URCPIE Centre-Val de Loire 
est un acteur régional de 
l’éducation à l’environnement 
et de l’accompagnement des 

dynamiques de territoires pour la prise en 
compte des enjeux environnementaux. Elle 
constitue un espace de mutualisation et 
d’innovation pour les CPIE et ses partenaires. 
Son réseau intervient sur les champs de 
la formation, de la sensibilisation et de 
l’éducation, des études et des diagnostics 
environnementaux, de l’animation de réseau, 
de la concertation territoriale et de la gestion 
de sites naturels.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
CENTRE-VAL DE LOIRE

France Nature Environnement 
Centre-Val de Loire, fédération 
régionale des Associations 
de Protection de la Nature 

et de l’Environnement en région Centre-
Val de Loire, affiliée à France Nature 
Environnement, regroupe 16 associations 
et, à travers elles, près de 4 000 adhérents. 
Depuis 1980, France Nature Environnement 
Centre-Val de Loire œuvre pour la 
sauvegarde de l’environnement, ses axes 
de travail prioritaires étant la biodiversité, 
l’eau, les pesticides, l’agriculture…

Coordonnées :
02 54 94 62 80 
info@grainecentre.org
www.grainecentre.org
N° organisme de formation : 24410071441

Coordonnées :
02 47 95 88 63
urcpie.centre@gmail.com
N° Organisme de Formation : 24360081336

Coordonnées :
02 38 62 78 57
contact@fne-centrevaldeloire.org
www.fne-centrevaldeloire.org
N° organisme de formation : 24450281645

CHEF DE PROJET
www.grainecentre.org
sylvain.toullec@grainecentre.org
02.54.94.62.80
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Centre-Val de Loire
Domaine de Villemorant
41 210 Neung-sur-Beuvron

02 54 94 62 80
sylvain.toullec@grainecentre.org

www.grainecentre.org

EcoPôle
3 rue de la Lionne

45 000 Orléans

02 38 53 53 57
contact@ecopole-regioncentre.fr

www.ecopole-regioncentre.fr


