
ENGAGER SA STRUCTURE DANS DES ACTIONS 
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

PROFIL

Favoriser la biodiversité sur son lieu de travail

Responsable de structure ou de 
services ; Responsable RSE ; 
Responsable et agents entretien 
espaces verts ; Salariés
Maximum 12 participants

OBJECTIFS DE FORMATION
A l’issue de la formation et d’une mise en application terrain, les participants seront 
compétents pour :
• Définir la biodiversité de proximité et son rôle au sein de la structure ;
• Identifier les habitats naturels et aménagements favorables à la biodiversité ; 
• Mettre en place et entretenir des aménagements favorables à la biodiversité ;
• Neutraliser des potentiels dangers pour la biodiversité au sein de la structure.

CONTENU
Les objectifs pédagogiques préparent, à l’issue de la formation, les participants à : 
• La biodiversité de proximité et son rôle au sein de la structure 
Définir la biodiversité ; identifier son importance en général et au sein de la 
structure en particulier (notions de services écosystémiques) ; désigner la 
biodiversité de proximité.

• Habitats naturels et aménagements favorables 
Identifier des micro-habitats favorables à la biodiversité ; relier ces habitats 
à des espèces ; inventorier des aménagements artificiels favorables à la 
biodiversité et leurs buts.

• Mise en place et entretien des aménagements
Examiner les règles de base pour la mise en place d’aménagements en faveur 
de la biodiversité (nichoirs, mangeoires, gîtes etc.) ; planifier les périodes 
d’utilisation et d’entretien de ces aménagements ; définir quand et comment 
les entretenir. 

• Quels dangers pour la biodiversité au sein de ma structure
Distinguer les potentiels dangers pour la biodiversité dans ma structure ; 
examiner des moyens efficaces pour neutraliser ou dominuer ces dangers.

1 jour (7h), 1 jour supplémentaire 
pour une mise en application dans la 
structure (formation intra uniquement)

DURÉE

Délai d’accès : 3 à 6 mois
DATE

Frontignan
LIEU

Thomas Marchal, LPO Occitanie
FORMATEURS

En inter : 350€ par participant par jour 
En intra : sur demande

TARIF

e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr 
Tél. 04 67 24 07 55

CONTACT

MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théorique et de pédagogie active. Partage d’expérience. 
Présentation d’outils
En option : mise en place d’aménagements spécifiques au sein de la 
structure (formation intra).

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 et de la satisfaction, remise d’une attestation 
de formation

INFOS PRATIQUES

CPIE Bassin de Thau -60 boulevard Victor Hugo - 34110 Frontignan 
Tél. : 04 67 24 07 55 • Email : e.emmanuelle@cpiebassindethau.fr • www.cpiebassindethau.fr

Le CPIE Bassin de Thau est un organisme de formation enregistré sous le numéro : 913 408 42 134 
Inscription sur le DATADOCK validée - Numéro SIRET : 502 086 010 00035.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis demandés

Si vous êtes en situation de handicap, merci 
de prendre contact avec nous pour évaluer 
les possibilités d’accueil sur un site adapté à 
votre situation


