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 NOTIONS CLÉS
- Biodiversité
- Écoresponsabilité
- Cohésion d’équipe
- Qualité de vie au travail

 PROFIL & PRÉREQUIS 
Personnel d’entreprise ou 
de collectivité sans aucun 
prérequis nécessaire. 

Jusqu’à 12 participants

NATURE ET ENTREPRISE

 OBJECTIFS DE FORMATION
• Définir la biodiversité et les enjeux de sa préservation 
• Evaluer l’impact de leurs pratiques sur la préservation de la biodiversité
• Définir un plan d’action pour mettre en place au moins un écodéfi en faveur 
de la préservation de la biodiversité 

 CONTENU
• La biodiversité : définition et enjeux
• Les interactions entre les entreprises /collectivités et la biodiversité :
impacts, bénéfices et opportunités
• Auto-analyse des pratiques internes à l’entreprise/collectivité
• Elaboration participative d’un plan d’action pour engager les participants à 
mettre en œuvre un ou plusieurs écodéfis en faveur de la préservation de la 
biodiversité
• Atelier pratique au choix (thématique « Préservation de la biodiversité »)

 MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
• Alternance d’apports théoriques et de techniques pédagogiques 
innovantes en petits et grands groupes, quizz interactif
• Activité complémentaire : visite terrain sur un site représentatif de la biodiversité 
locale (sur devis)

 MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins et évaluation des connaissances  
• En cours : recueil des attentes et évaluation de l’atteinte des objectifs  
• En fin : évaluation des acquis, satisfaction et transfert des compétences,  
attestation de formation, questionnaire à froid (après la formation)

NOS OFFRES À LA LOUPE 

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Certifié Qualiopi par le 
Bureau Véritas Certification depuis le 20/02/2020 pour une durée de 3 ans, au titre de la catégorie suivante : L. 6313-1 – 1 actions de formation.

 DURÉE
1 jour (7h)

 DATE
Prochaine date au 1er trimestre 
2021

 LIEU
La Ciotat

 FORMATRICE
Mathilde Valeix 

 TARIF
En inter : 385€ par participant
En intra : sur demande 

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

La nature, un levier d’éfficacité au travail


