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- Annexe 4 bis -

Compétences Besoins Résumé / mots clés Formation existante au catalogue GRAINE 

Communication Transmettre et communiquer auprès de publics 
différents 

Rassembler et toucher le public
Communiquer auprès de nouveaux  publics
Interroger la curiosité des publics non sensibles

Faire parler les ambassadeurs efficaces (ex : 
agriculteurs …)

Construire un programme événementiel multi-cibles
Construire le plan de communication

Méthodes et outils d'animation de réseaux
Outils numériques collaboratifs

Publics différents / multi-
cibles
(5 occurrences)

Plan de communication
(2 occurrences)

Animation de réseaux
Outils numériques 
collaboratifs
Outils facilitation / 
communication

 Formation «  Maraudage pédagogique : 
être à la disposition d’un public non 
demandeur » 7 et 8 juillet 2020  (Haut 
doubs)

Méthodologie 
d'animation

Accompagner au changement et à la transition 
écologique (ex : zéro déchets)

Savoir rechercher les informations / constituer une 
bibliographie solide

Comment aider à concrétiser les propositions / 
savoir-faire 

Changement / Transition
(2 occurrences)

Pédagogie de projet
(2 occurrences)

 Formation «  Utiliser le guide 
méthodologique pour accompagner au 
changement » à venir ?

  Formation « Pédagogie de projet, une 
méthode pédagogique performante »



Animer une réunion participative

Outils de facilitation en intelligence Collectives
Savoir mener une concertation entre acteurs 
différents
Dialogue pratiques agricoles / biodiversité / 
construction du futur

Animations participatives
(4 occurrences)

 Formation «  Préparer et animer une 
réunion participative : éléments 
fondamentaux » 9, 10 novembre et 16 
décembre 2020 (Dijon).

 Formation «  Révéler vos idées avec la 
facilitation graphique » : date ?

 Formation «  Environnement et 
territoire », du 6 au 24 janvier 2020 (Haut jura)

 Formation «  Démarches et réunions 
participatives : enjeux, conception, 
animation », du 5 au 7 nov 2020 
(Sergeneaux)

Gestion de 
projet

Trouver des financements pour se former et/ou pour 
monter un projet 

Monter un projet

Financement : 
>Repérer les appels à projets
>Pérenniser une action

Montage de projet / 
financement
Gestion / 

Financements
(2 occurrences)

Administration 
Cadre légal et 
juridique

Administration /  législation

Réglementation : transformation des aliments, de la 
récolte à l'assiette ; 

Identifier le cadre juridique et légal pour le montage 
d'une action (Type agenda partagé ? Portage 
multiple ?)

Quels financements pour que les enfants mangent 
bio et local  (à l'école, au centre de loisirs…) pas 
besoin de formation mais d'information 

Administration

Reglementation/legislation
(2 occurrences)



Pédagogique/
thématique

Formation reconnexion sensible à la nature dans 
notre région
Approche sensible de l'EEDD
Pédagogies du dehors 

Education pour la santé en lien avec l'alimentation

Animation de jardins partagés, collectifs ; 
et leur gestion, sans pesticides

Outils pédagogiques 

Approche sensible / Sortir
(3 occurrences)

Education à la santé / 
alimentation (2 occurrences)

Jardin partagés

Outils pédagogiques 

 Formation «  Se reconnecter à la nature 
par l’approche sensible » 8 avril 2020 
(Suisery)

 Formation «  Sortir ! Animation dehors 
pour découvrir l’environnement de 
proximité » (date et lieux à définir : dans 
l’Yonne ?) 

 «  Animer un collectif dans un jardin 
partagé » 27 mars 2020 (St Claude)

 «  Le jardin pédagogique : de son intérêt à 
sa mise en place » 20 et 21 avril 2020 (St 
Claude)

 «  Les outils pédagogiques », du 12 au 23 
octobre 2020 (Sergeneaux)

Technique et 
connaissances 

Accueil du public, (milieu agricole / ferme, en milieu 
extérieur et dans un équipement dédié à l'EEDD)

Savoir accueillir un public en situation de handicap en
milieu extérieur 

Connaissances des milieux naturels : écosystèmes et 
habitats 
Interaction de l'homme avec le milieu naturel

Savoir gérer son jardin en respectant les dynamiques 
des écosystèmes incluant les techniques de re-
naturation
Usages et pratiques du milieu
Usage des matériaux naturels
Techniques de transformation des aliments, de la 
récolte à l'assiette

Accueil du public

Accueil public handicapé

Ecosystèmes et habitats
(2 occurrences)

Ecologie pratique
(4 occurrences)

 Formation «  Accueil du public en situation
de handicap au sein d’un espace naturel » 17
mars 2020 à St Brisson.

 «  Ecologie pratique » du 16 au 20 mars 
2020 (Sellières)


