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L’équipe du Graine est heureuse de vous proposer 3 formations pour ce
second semestre 2022.
Malgré une année mouvementée, suite à des départs et des arrivées 
dans l’équipe, l’obtention de la certification Qualiopi et le festival 
Alternayana, nous avons continué à travailler afin de vous proposer des 
formations de qualité répondant à vos besoins et vos attentes. 

Le pôle formation du Graine est désormais piloté par Mathilde Armand, 
qui est à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet de 
formations et de financement de celles-ci.

En tant que réseau d’éducation à l’environnement, le GRAINE Guyane 
est attaché aux principes de l’éducation populaire et à ses outils. Les 
formations proposées offrent ainsi une large place à la parole des 
stagiaires et au travail collectif d’analyses de pratiques. La participation 
de chacun est encouragée : récits, chantiers, mises en situation… le 
maître mot est « participation » ! 

Nous reviendrons très prochainement vers vous afin d’identifier vos 
besoins pour le catalogue de formation 2023.
En espérant vous voir nombreux sur nos formations.

Édito 

L’équipe du Graine



Octobre
19 au 20 – Les clés de l’inclusion dans vos pratiques d’animation

Novembre 
9 au 10 - Secours en milieu amazonien spécialité envenimation

16 au 18 – Arbres et plantes utiles 

Calendrier des formations 2022



Comment financer sa formation ?

Salarié.e d’une association adhérente à UNIFORMATION
Les structures cotisant à l’OPCO Uniformation voient leurs frais pédagogiques ainsi que
leurs frais d’hébergement/restauration et de transport pris en charge pour les formations.
Vous devez faire vous-même une demande de prise en charge auprès
d’Uniformation, 1 mois et demi avant le début de la formation.
Contact : Mehdi KHODJET EL KHIL - 05 94 25 34 57 - mkhodjet@uniformation.fr
Information sur www.uniformation.fr/salaries

Bénévole actif.ve d’une association adhérente à Uniformation
Vous êtes membre du bureau d’une association, vous pouvez bénéficier du
remboursement de la formation par l’OPCO de votre structure.

Salarié.e d’une structure non adhérente à UNIFORMATION
Une prise en charge par votre OPCO est possible. Veuillez prendre contact directement
avec leur responsable de formation.

Demandeur d’emploi
Contactez Pôle Emploi ou la mission locale au minimum 1 mois
avant le début de la formation pour connaître les possibilités de
prise en charge.

Depuis 2022, le GRAINE Guyane est certifié Qualiopi, ce qui permet une prise en charge
des frais pédagogiques par les différents Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
(OPCO).

Vous êtes :

mailto:mkhodjet@uniformation.fr
http://www.uniformation.fr/salaries


Procédures d’inscription

Veuillez avant tout vous pré-inscrire
en ligne sur le site du GRAINE Guyane.

Réception des pièces
Vous recevrez la facture et la feuille d’émargement que vous

devrez transmettre à votre OPCO pour être remboursé des frais de la
formation.

Demande de financement à votre OPCO
Demandez-nous les pièces justificatives permettant le

financement de la formation (devis, programme, etc…) que
vous transmettrez à votre OPCO.

Paiement de la formation
Par chèque ou virement à l’ordre de GRAINE

Guyane. Votre règlement sera encaissé au début
de la formation. Votre inscription est alors validée.

Réception de la convention à signer et du
livret d’accueil

Une convention vous précisant les horaires, les lieux de
rendez-vous, le programme détaillé du stage et les
renseignements pratiques vous parviendra au plus tard
une semaine avant le début de la formation.
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Avant la 
formation

Après la formation
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Si votre formation est financée par un OPCO

Si vous êtes en situation de 
handicap

Vous pouvez contacter Mathilde 
ARMAND afin d’étudier avec vous 
l’adaptation de nos formations : 

formation@graineguyane.org

mailto:formation@graineguyane.org


Informations complémentaires

7

Les tarifs
Le coût des formations est de 250 euros par journée si le financement est pris en

charge par votre OPCO ou Pôle Emploi.

Ce tarif comprend l’ensemble des frais pédagogiques et administratifs.

Pour les personnes ne disposant d’aucun financement possible, nous proposons,

sous réserve du nombre de place disponible, un tarif militant de 75€ par jour.

Les tarifs présentés comprennent uniquement les coûts pédagogiques. L’hébergement,

les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) et les transports sont à votre charge

(sauf exception).

Nous pouvons vous fournir, sur demande, la liste des hébergements possibles.

Pour plus d’informations, contactez formation@graineguyane.org

Désistement
En cas de désistement non justifié et à moins d'une semaine avant le début de la

formation, le règlement ne sera pas restitué. Tout désistement doit être notifié par écrit

(mail, courrier postal).

Les indications et les descriptions portées sur ce programme sont données à titre indicatif.

Le GRAINE Guyane se réserve le droit d’ajourner un stage ou d’en modifier la

programmation, notamment en cas de défaillance d’animateurs.trices ou

d’intervenant.e.s voire un nombre insuffisant de participant.e.s.



L’EEDD s’adresse à tous, cependant certains publics spécifiques demandent de penser
autrement nos animations.
Avec ou sans expérience préalable dans l’encadrement de publics spécifiques, si vous
souhaitez mettre en place des animations avec des publics en situation de handicap alors
cette formation est faite pour vous. Venez découvrir les différents types de handicap et
apprendre à observer et analyser une situation pour proposer une animation inclusive.

Les clés de l’inclusion dans vos pratiques d’animation

DÉMARCHE DE FORMATION
• Apports théoriques

• Pratique et mise en situation

• Jeux de rôle  

OBJECTIFS
• Découvrir les différents types de handicap 

• Analyser des situations d’animation incluant des 
personnes en situation de handicap

• Adapter ses interventions 

• Découvrir les acteurs du territoire en terme 
d’accompagnement 

INTERVENANTS
Anaïs CHADERON 
(Ergothérapeute) et l’EPNAK

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public 

© Olivier Fortune

Cayenne

Frais pédagogiques :  
500€

Prix militant : 150€

19 et 20 
octobre 2022

2 jours 

12 PLACES



La formation de prévention et secours civiques est une formation de base aux premiers
secours, permettant à tout citoyen de savoir réagir en situation d'urgence : malaise, brûlures,
perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. La spécialisation en milieu amazonien est
consacrée aux risques et règles de sécurité propres aux milieux naturels guyanais (morsures
et piqûres d'animaux venimeux, conditions climatiques extrêmes, etc.). Cette formation est
complétée par la spécialité envenimation.

Secours en milieu amazonien, spécialité Envenimation

OBJECTIFS
• Apprendre à réagir en situation d’urgence

• Connaître les risques du milieu amazonien 
• Utiliser les différents moyens d’alertes à disposition

INTERVENANTS
Mickael DUNCAN et CERATO

PUBLIC CONCERNÉ 
Tout public

DÉMARCHE DE FORMATION 
• Alternance d’apports théoriques et pratiques

• Mise en situation
• Vidéos de formation

• Sortie de terrain

Il est recommandé de passer son PSC1 (Prévention et Secours Civiques de
niveau 1) avant cette spécialisation. Nous pouvons vous fournir, sur
demande, la liste des structures qui dispensent cette formation tout
au long de l’année.

9 au 10 
novembre 2022

1,5 jours

Cayenne

Frais pédagogiques :  
375€

Prix militant : 115€

13 PLACES



Les plantes et leurs usages vous intéressent ? L’association Panakuh saura vous révéler tous
les secrets des plantes abritées par le joyaux qu’est la forêt amazonienne. Espèces utilisées
en artisanat, plantes alimentaires, plantes médicinales, lianes en tout genres et palmiers à
tresser… À travers cette formation vous découvrirez le patrimoine culturel amérindien
Palikur.

Les arbres et plantes utiles de la forêt amazonienne 

DÉMARCHE DE FORMATION
• Alternance de théorie et de pratique

• Sortie de terrain 
• Atelier

OBJECTIFS
• Reconnaître les différentes composantes de la forêt 
guyanaise et ses différents milieux 
• Connaître plusieurs essences forestières 

• Proposer une animation en utilisant certaines 
essences forestières pour la confection d’objets 

• Préparer un remède traditionnel 

INTERVENANTS
Association PANAKUH

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

St Georges de 
l’Oyapock

* Frais pédagogiques :  
862€

Prix militant : 337€

16 au 18 
novembre 2022

3 jours

* Les frais incluent 
l’hébergement et les repas 

8 PLACES



*EEDD : L’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable. Elle vise à amener les
participants à comprendre la complexité de l’environnement humain, naturel et économique
pour les rendre acteurs du développement durable de la société.

En 2022, le réseau GRAINE Guyane représente : 
40 adhérents œuvrant pour l’EEDD*  sur l’ensemble du territoire 

Le catalogue de formation
Le GRAINE Guyane coordonne et pilote la préparation et la réalisation de ce
programme de formation, il répond à une remontée de besoins de nos
adhérents.

Le GRAINE Guyane est à votre écoute pour tout renseignement et
suggestion.

Notre certification Qualiopi :
Depuis le 5 mai 2022, le GRAINE Guyane est certifié Qualiopi et répond aux
7 critères de qualité requis par la procédure. Ce référencement, en plus
d'être un gage de qualité sur le contenu et le suivi de nos formations,
permet une prise en charge des frais pédagogiques par les différents
Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCO).



pour l’environnement en Guyane
Formations

GRAINE Guyane  
15 rue Georges Guéril - Route de Montabo
97300 Cayenne 
Téléphone : 05 94 38 31 50 
Email : formation@graineguyane.org
N° de SIRET : 423 390 137 000 28
N°organisme de formation : 969 730 408 97

Depuis plus de 20 ans, 
le GRAINE Guyane œuvre quotidiennement pour  :

Accompagner techniquement tout porteur de projets en EEDD*

Proposer des formations visant à enrichir les compétences naturalistes,
techniques et éducatives guyanaises .
Animer un centre de ressources pédagogiques spécifiques à l'EEDD*

Proposer des temps d'échanges de savoirs et de savoir-faire entre les
acteurs du réseau

Favoriser l'expérimentation et l'innovation en EEDD*


