


Graine GrandEst 
Réseau régional d’Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Bonjour,

Grâce  à  la  volonté  de  nos  adhérents,  nous  avons  élaboré  une  proposition  de
formation  qui  répond  aux  besoins  exprimés  par  les  différents  acteurs  régionaux  de
l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Nous vous invitons à parcourir aujourd’hui le programme régional de formation que
le Graine GrandEst propose au premier trimestre 2017. Ce sont 7 formations ouvertes aux
bénévoles et professionnels : 

□ Journée de formation et d'échanges Les Animation "chauve-souris" prévu le 
mercredi 08 février 2017 au domaine du Trupt 88100 Luvigny (1 journée);

□  Éducation à l'Environnement et publics en situation de handicap (2 journées)
□ Stratégie et outils de communication au service des associations (3x1/2 journée)
□ Les logiciels libres, des outils pertinents et cohérents avec les actions d'Éducation à

l'Environnement et au Développement Durable (4x1/2 journée)
□ Formation au Tableau de bord de l'Éducation à l'Environnement et au 

Développement Durable (EEDD) (1 journée)
□ Outils et méthodes de prise de décisions participatives (3 journées)
□ Formation en gestion associative : calculer son coût de journée (1 journée)

Les  dates  seront  définies  directement  en  fonction  des  disponibilités  des
participants.  Si  vous  êtes  intéressé(e)  par  une  ou  plusieurs  formations,  nous  vous
remercions de retourner  le  formulaire  (cf.  page centrale)  au  Graine GrandEst 1,  rue
Joffre 54480 Cirey-sur-Vezouze ou par mail à  formation@grainegrandest.org.  Nous
vous recontacterons rapidement.

Nous vous proposons également  de  nous faire  part  de  vos attentes  et  de  vos
besoins et même de votre intérêt pour les autres formations à venir.

Bonne lecture à tous
Ludivine BIENNARD
Coordinatrice de formations

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire au 09.50.93.67.63 ou
par mail formation@grainegrandest.org

Siège social : 1, rue Joffre 54480 CIREY-SUR-VEZOUZE
Tel : 09.50.93.67.63 / 07.83.93.82.36

accueil@grainegrandest.org
www.grainegrandest.org

N°SIRET : 479 347 817 00021

mailto:accueil@grainegrandest.org
mailto:formation@grainegrandest.org
http://www.grainegrandest.org/


Objectifs pédagogiques     :

- Connaître la déontologie, les enjeux et la législation
- Connaître les dernières données concernant les espèces de Lorraine
- Découvrir des outils pédagogiques disponibles
- Échanges sur les techniques d'animations.

Démarche pédagogique     : 

La formation se fera en utilisant la pédagogie active, alternant des apports théoriques, des
mises en pratiques et des temps d'échanges de pratiques.

Lieu : Domaine du Trupt à luvigny (88110)

Public : personnes et structures qui réalisent ou qui pourraient réaliser des animations sur
la thématique des chiroptères.

Durée : 08 février 2017 de 9h30 à 16h30 (pique nique tiré du sac)

Participation aux frais pédagogiques : 

35€ inscription individuelle

60€ inscription au titre de la formation professionnelle.

Les places sont limitées à 20 personnes
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Journée de formation et d'échanges 
sur les Animation "chauve-souris"



Difficile  à appréhender,  la  notion de handicap revêt  des réalités différentes qu'il
convient de mieux cerner pour adapter ses postures éducatives et sa démarche
pédagogique 

Cette formation est encadrée par des formateurs du réseau. 

Objectifs pédagogiques     :

- Définir les "publics en situation de handicap".
- Découvrir et mettre en pratique différentes approches de l'environnement adaptées aux
publics concernés.
- Connaître et expérimenter des outils et travaux sur la thématique « EEDD et handicap ». 
- Découvrir un centre : « le Refuge du Sotré », labellisé « Tourisme et handicap ».

Démarche pédagogique     : 

La formation se fera en utilisant la pédagogie active, alternant des apports théoriques, des
mises en pratiques et des temps d'échanges de pratiques.

Lieu : Refuge du Sotré - Chaume du Haut-Chitelet / Route des crêtes / BP 13 88400 
Xonrupt-Longemer

Public : bénévoles et professionnels

Durée : 2 journées entre le 1er janvier et le 31 mars 2017 (à définir avec les participants)

Participation aux frais pédagogiques : 50€/pers.

Les places sont limitées à 15 personnes
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«Éducation à l'Environnement et 
publics en situation de handicap »



Vous  souhaitez  mettre  en  valeur  votre  association,  développer  votre  activité.  Nous
proposons  une  formation  d'initiation  à  la  communication  adaptée  au  contexte  des
associations d'éducation à l'environnement et d'éducation populaire, ouverte à tous.

Cette formation, encadrée par Eric Mutschler, gérant et fondateur d'Oïkos communication,
agence spécialisée dans la communication au développement durable se déroulera sur 3
demi-journée

Objectifs pédagogiques     :

- Modifier sa représentation de la communication en revenant aux fondamentaux [du latin
cum : mettre en commun] 
- Acquérir une vision positive de la communication, en tant qu’outil au service des valeurs
des acteurs de l’EEDD
- Être capable d’appréhender la communication globale des acteurs de l’EEDD
- S’initier aux techniques de base d’une communication efficiente

Démarche pédagogique     : 

Forte implication des stagiaires dans des exercices à vivre, alternant transferts de savoirs
théoriques et travail en groupes.

Lieu :  Maison régionale des sports, 13 rue Jean Moulin, 54510 Tomblaine

Durée : 3 1/2 journées entre le 1er janvier et le 31 mars 2017 (à définir avec les participants)

Public : bénévoles et professionnels

Participation aux frais pédagogiques : 50€/pers.

Les places sont limitées à 15 personnes
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Stratégie et outils de communication 
au service des associations d'éducation à 
l'environnement vers un développement 

durable (initiation)



Quels sont les enjeux et les avantages des logiciels libres ? Quels sont les outils pour la
bureautique et internet ? Quels sont les avantages du libre dans le travail collaboratif ? 

Cette formation est encadrée par Patrice Schirmann, informaticien, formateur, spécialiste
des logiciels libres.

Au cours de cette formation, vous aurez la possibilité de découvrir le système Gnu/Linux
LinuxMint Mate et de l'installer sur votre ordinateur si vous le souhaitez.

Objectifs pédagogiques     :

- Comprendre les enjeux et les avantages du logiciel libre et des formats ouverts.
- Découvrir les logiciels libres pour la bureautique et l’internet. 
- Réfléchir aux enjeux de l’interopérabilité pour le travail collaboratif.
- Analyser un environnement de travail réalisé par assemblage de briques libres.

Lieu : à définir avec les participants

Durée : 41/2 journées entre le 1er janvier et le 31 mars 2017 (à définir avec les participants)

Public : Les bénévoles et professionnels du monde associatif

Participation aux frais pédagogiques : 50€/pers.

Les places sont limitées à 15 personnes
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Les logiciels libres, 
des outils pertinents et cohérents avec les actions 
d’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable



Le Tableau de Bord est un système d’informations partagé qui se présente sous la forme
d’un outil informatique de gestion à destination des associations membres des réseaux
territoriaux d’EEDD.
Le Tableau de Bord est  en  premier  lieu  un  outil  stratégique de pilotage pour  les
structures, qui peuvent l'utiliser pour faciliter la gestion et l'analyse de leurs activités
et de leurs évolutions (actions, publics cibles, partenariats, budgets...). L’usage du tableau
de bord sur le terrain permet donc aux bénévoles et aux salariés des associations d'EEDD
d’améliorer le pilotage de leurs actions.
Il  s'agit  également  d'un  outil  de  lisibilité  et  de  valorisation  de  l'activité  d'éducation  à
l'environnement sur le territoire régional. Ainsi, les structures communiquent au GRAINE
l’ensemble des données qu’elles collectent tout au long de l’année. Le GRAINE peut alors
consolider les données pour produire une vision régionale de l’activité d'EEDD.

Objectifs pédagogiques     :

- Renforcer l'utilisation du Tableau de Bord de l’EEDD par les structures.
- Donner aux structures et aux dirigeants de structures les moyens de piloter leur projet,
de gérer  stratégiquement leur  activité  tout  au long de l'année et  de co-construire  des
politiques territoriales de l’EEDD avec leurs partenaires.

Démarche pédagogique     : 

La formation se fera en utilisant la pédagogie active, alternant des apports théoriques, des
mises en pratiques et des temps d'échanges d'expériences. 

Lieu : département des Vosges

Public :  bénévoles  et  professionnels  du  monde  associatif  de  l'Éducation  à
l'Environnement et au Développement Durable

Durée : 1 journée entre le 1er janvier et le 31 mars 2017 (à définir avec les participants)

Participation aux frais pédagogiques : 50€/pers.

Les places sont limitées à 15 personnes
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Formation au Tableau de bord de 
l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable

(EEDD)



Centrée  sur  l’acquisition  d’outils  et  de  méthodes  dans  le  domaine  du  management
participatif et plus particulièrement sur l’animation de processus participatif au niveau des
décisions collectives et de la gestion de groupe, cette formation s’appuie principalement
sur des mises en situation et d'expérimentation des participants.

Objectifs pédagogiques     :

-  Se  familiariser  avec  les  approches  et  méthodes  de  management  participatif
d'organisation.
- Appréhender les processus de prises de décisions collectives et d'animation de réunion.
-  Identifier  les freins des participants quant  au partage du pouvoir  et  à  la posture de
coopération.
- Découvrir les différents outils et étapes nécessaires à la construction d'un groupe et au
travail en équipe.
- Découvrir et pratiquer des outils de communication en groupe facilitant l'écoute active et
l'intelligence collective.

Démarche pédagogique     : 

La démarche de form'action repose sur l'expérimentation réelle des outils, appliquée aux
besoins  concrets  des  participants  quant  au  fonctionnement  de  leur  équipe.  Ces
expérimentations  donnent  lieu  à  des  séances  de  débriefing  et  d'apports  didactiques
permettant de mettre en lien les concepts  et le vécu pour en tirer des apprentissages
pratiques.

Lieu    Chant de la source, 22 route de la Basse des Feignes, 88250 LA BRESSE

durée : 3 journées entre le 1er janvier et le 31 mars 2017 (à définir avec les participants)

Public : bénévoles et professionnels

Participation aux frais pédagogiques : 50€/pers.

Les places sont limitées à 20 personnes

Graine GrandEst-Programme régional de formation- 1er trimestre 2017 8

« Outils et méthodes de prise de 
décisions participatives »



Pour pérenniser leurs activités, les associations doivent se professionnaliser de plus en
plus. Il est donc essentiel que leur coût de journée corresponde à leurs frais réels. 

Cette formation, encadrée par des formateurs du réseau a pour but de permettre aux
bénévoles associatifs de mettre en place un coût de journée qui leur permettra d'assurer
l'avenir de leur association.

Objectifs pédagogiques     :

- Découvrir différentes méthodes de calcul du coût de journée.
- Mettre en pratique les méthodes étudiées à partir d'exemples concrets.
- Retranscrire les apports théoriques dans le cadre de leurs associations.

Démarche pédagogique     : 

La formation se fera en utilisant la pédagogie active, alternant des apports théoriques, des
mises en pratiques et des temps d'échanges de pratiques. 

Lieu :  à définir avec les participants

Public : bénévoles et professionnels

Durée : 1 journée entre le 1er janvier et le 31 mars 2017 (à définir avec les participants)

Participation aux frais pédagogiques : 50€/pers.

Les places sont limitées à 15 personnes
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Formation en gestion associative :
« Calculer son coût de journée »



Nom : ......................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................

Structure :...............................................................................................................................

Adresse :

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................

Courriel ...................................................................................................................................

Site internet :..........................................................................................................................

Situation professionnelle : 

 salarié (e)

 bénévole

 service civique

 demandeur d'emploi

 autres :................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je  suis  intéressé(e)  par  les  formations  suivantes :  (vous  serez  recontacté
rapidement)  : 

 Éducation à l'Environnement et publics en situation de handicap
 Stratégie et outils de communication au service des associations 
 Les logiciels libres, des outils pertinents et cohérents avec les actions d'Éducation à

l'Environnement et au Développement Durable
 Formation au Tableau de bord de l'Éducation à l'Environnement et au 

Développement Durable (EEDD).
 Outils et méthodes de prise de décisions participatives
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Inscription et
Recueil des besoins en formation 

pour 2017



Je  pourrais  également  être  intéressé(e)  par  la  suite  par  les  autres
formations menées par le Graine sur les thèmes suivants :

 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport, 

spécialité Éducation à l'Environnement vers un Développement Durable
 Animer dans la nature, sans connaissance (naturaliste) et sans matériel 

(spécifique),
 Musique Verte

 Éduquer à la consommation et à la prévention et gestion des déchets

Avez-vous des besoins en formation pour 2017 ?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Quelles périodes sont les plus propice pour faire des formations ?

..................................................................................................................................................

Avez-vous des compétences de formation ? □ Oui  □ Non

Si oui, lesquels : ....................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Êtes-vous organisme de formation ? □ Oui  □ Non

Organisez-vous des formations ?  □ Oui  □ Non

Si oui, je vous remercie de me transmettre vos formations sur formation@grainegran  d  est.org
afin qu'elles puissent paraître dans le catalogue régional.

Souhaitez-vous intégrer la commission « formation » ? □ Oui  □ Non

Le questionnaire est à renvoyer au 

Graine GrandEst 
1, rue Joffre 

54480 Cirey-sur-Vezouze 

ou par mail à formation@grainegrandest.org
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