
PROGRAMME
       DE

FORMATIONS
                 2023

POUR L 'ENVIRONNEMENT EN GUYANE



L'équipe du Graine Guyane est heureuse de vous présenter le
catalogue de formations 2023.

Les deux dernières années que nous venons de vivre ont
particulièrement fragilisé le secteur associatif ; Il était  ainsi
nécessaire de vous proposer un programme de formations

ambitieux, pensé et construit avec et pour les acteurs de l’EEDD
en Guyane.

Ces formations qui s’adaptent à tous les profils, ont été pensées
pour vous aider et vous accompagner sur votre chemin de
développement afin de renforcer et pérenniser vos actions.

 
Nos intervenant·e·s s’inscrivent dans une démarche qualité

répondant à la certification Qualiopi. Au cœur de notre
pédagogie : la pratique du terrain, des mises en situation, l’éveil

à la curiosité par l’expérimentation, l’encouragement au
partage bienveillant et à la mutualisation des expériences

vécues par nos apprenant·e·s.
 

Ce programme est piloté par Mathilde Armand, la coordinatrice
du pôle, qui vous accompagnera tout au long de vos projets.

 
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir en 2023 !

Bonne formation à tous et à toutes.
 

ÉDITO  
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Amina Mourid 

Directrice du Graine Guyane 
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CALENDRIER
DES
FORMATIONS

Arbres et plantes
utiles 

15 au 17

MARS aVRIL

MAI

JUIN

sept

oct

nov

17 & 1815 & 16

Animer autour de
la Mangrove 

Stratégie de
communication à travers

les réseaux sociaux

Animer une réunion
participative

Le pari gagnant de
la communication
bienveillante dans
le monde du travail

Secours en milieu amazonien
spécialité envenimation

Conter la Nature,
Conter le Vivant

Petites bêtes en
folie 

15 & 16

Organiser un évènement
éco-responsable

dec

Biostatistiques  

18 au 20

16 au 18

Secours en milieu amazonien
spécialité envenimation

Kit biodiversité
Forestière

5 & 6

FCC

FCC

21 & 22

6 & 7

7 & 8

23 au 25

26 & 27

29 & 30

11 AU 13
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COMMENT FINANCER SA
FORMATION ? 

Depuis 2022, le Graine Guyane est certifié Qualiopi, ce qui permet une prise en charge des
frais pédagogiques par les différents Opérateurs de Compétences agréés (OPCO). 

 
Vous êtes : 

SALARIÉ.E 
D'UNE ASSOCIATION

ADHÉRENTE À UNIFORMATION

BÉNÉVOLE ACTIF.VE
D'UNE ASSOCIATION 

ADHÉRENTE À UNIFORMATION

Une prise en charge par votre OPCO
est possible. Veuillez prendre contact
directement avec leur responsable de

formation. 
 

Liste des OPCO ici 
 
 

SALARIÉ.E D'UNE STRUCTURE
NON ADHÉRENTE À

UNIFORMATION

DEMANDEUR D'EMPLOI

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
www.uniformation.fr/salaries  

 

Vous êtes membre du bureau
d'une association, vous pouvez

bénéficier du remboursement de la
formation par l'OPCO Uniformation.

 
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

www.uniformation.fr/salaries  
 

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.
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PROCÉDURE D'INSCRIPTION 
 

Paiement de la formation
Par virement ou par chèque à l'ordre de GRAINE Guyane.
La validation de votre inscription ne sera effectuée qu'à

partir de la réception de votre règlement. 

Pré-inscription en ligne en cliquant directement sur le
lien "inscription" pour chaque formation du catalogue   

Demande de financement à votre
 OPCO ou Pôle emploi 

Demandez nous les pièces justificatives permettant le
financement de la formation (devis, programme...) que vous

transmettrez à votre OPCO ou Pôle Emploi.

Réception du livret d'accueil et de la convention à signer 
Le livret d'accueil ainsi que la convention vous précisant les

horaires, les lieux de rendez-vous, le programme détaillé de la
formation et les renseignements pratiques vous parviendront au

plus tard une semaine avant le début de la formation. 
La convention devra nous être retournée complétée et signée. 

Réception des pièces justificatives
Vous recevrez la facture et la feuille d'émargement que

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

 
Les tarifs 
Les tarifs des formations proposées dans ce programme comprenne
l'ensemble des frais pédagogiques et administratifs.
Sauf exception les tarifs présentés ne comprennent pas l'hébergement, les
repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), ainsi que les transports, ces frais
restent donc à votre charge.

Financement OPCO ou Pôle emploi 
Le coût des formations est de 300 euros par jour si le financement est pris en
charge par votre OPCO ou Pôle Emploi. 
Ce tarif comprend l’ensemble des frais pédagogiques et administratifs. 

Auto-financement
Pour les personnes ne disposant d’aucun financement possible, nous
proposons, sous réserve du nombre de place disponible, un tarif militant de
150€ par jour. 

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). 

Important 
Les indications et les descriptions portées sur ce programme sont données à
titre indicatif. Le GRAINE Guyane se réserve le droit d'ajourner une formation ou
d'en modifier la programmation, notamment en cas de défaillance
d'intervenant.e.s voir un nombre insuffisant de participant.e.s.  

Vous êtes en situation de handicap ? 
Vous pouvez contacter Mathilde
Armand afin d'étudier avec vous
l'adaptation de nos formations :
formation@graineguyane.org 
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Formation 
Civique et Citoyenne  

Vous êtes une structure qui encadre des volontaires en Service
Civique ? 
Nous proposons la formation obligatoire FCC  qui s’articule sur 2 jours
axés sur une initiation à la citoyenneté par l’éducation populaire et
l’éducation à l’environnement pour un développement durable. 
La première journée est consacrée à des ateliers, discussions et
échanges sur les droits et les devoirs des volontaires en service
civique. Le deuxième jour consiste à initier les participants à l’analyse
et la compréhension de leur environnement pour évaluer l’impact de
leurs actions sur ce dernier.

Deux sessions
 2 jours 

26 & 27 Avril 
OU

29 & 30 Novembre  

Cayenne
 Graine Guyane   

12 places 

Intervenant.e.s
GRAINE Guyane 

 

Public concerné 
Volontaires en Service Civique 

 

Frais pédagogiques  
100€

 
 FCC
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INSCRIPTION

par mail
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Stratégie de communication
à travers les réseaux sociaux 

Établir sa stratégie de communication est fondamentale et se révèle
parfois complexe, que ce soit pour les entreprises, les associations ou
les collectivités. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui des outils
incontournables au service de la communication. 
Venez vous former à l'élaboration d'une stratégie de communication
efficace intégrant les réseaux sociaux. 

2 jours 
15 & 16 Mars  

Cayenne
 Graine Guyane   

12 places 

Construire une stratégie de communication pas à pas 
Faire adhérer en interne à votre stratégie de communication et l'évaluer de
manière performante 
Acquérir les bons “réflexes digitaux” 
Administrer efficacement ses réseaux sociaux
Élaborer une stratégie de communication digitale pertinente

Objectifs 

 
Alternance d'apports théoriques et pratiques

Démarche de formation 

 Intervenant.e.s
GRAINE Guyane & DZL CONSEIL-SOLUTIONS DIGITALES

 
Public concerné 
Chargé.e.s de communication d’association, responsables de
la vie associative, responsables d’association

 

Frais pédagogiques  
600€

Prix militant  
300€

 
 

Consolider ses compétences
transversales 
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INSCRIPTION

ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezUo-1UKqXroCSMJYeQ5wTcVhUN5RRqp0aMqsxak0fyLbkuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezUo-1UKqXroCSMJYeQ5wTcVhUN5RRqp0aMqsxak0fyLbkuw/viewform?usp=sf_link


La communication bienveillante ou communication non violente ne
se résume pas à ne pas être agressif. Ce mode de communication
n’est pas naturel mais il s’apprend, se pratique et se cultive. Comme
le disait le célèbre écrivain Bernard WERBER : « entre ce que je pense,
ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez
envie d’entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez… il y
a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer, mais
essayons quand même… ».
Cette formation sera l’occasion de permettre à chaque participant de
communiquer de manière plus efficace dans le cadre professionnel.

Le pari gagnant 
de la communication

bienveillante dans le monde
du travail 

2 jours 
15 & 16 Mai  

Cayenne
 Graine Guyane   12 places 

Découvrir les enjeux d'une communication efficace
Identifier son propre mode de communication 
Appliquer les quatres piliers de la communication non violente selon
Rosenberg 

Objectifs 

 Exposé, apports de contenu
Quizz 
Échanges de pratique 
Études de cas, mises en situation, exercices pratiques 

Démarche de formation 

 
Intervenant.e.s
Hélène Talbot, Formatrice Professionnelle d'Adultes

Public concerné 
Tout public

 
Frais pédagogiques  

600€
Prix militant  

300€
 

 
Consolider ses compétences

transversales 
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INSCRIPTION

ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY3Qyj0QK14tuY9tvFyqo46WCIgf1CHgckHC0uJKi-UW9pYg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY3Qyj0QK14tuY9tvFyqo46WCIgf1CHgckHC0uJKi-UW9pYg/viewform?usp=sf_link


Organiser un évènement
éco-responsable

Toute manifestation rassemblant du public sur un espace limité est à l'origine de
nombreux impacts environnementaux (production de déchets, multiplication des
transports, consommation d'eau et d'énergie etc) et ce, quelle que soit la nature
de l'événement (fête culturelle, défilé de Carnaval, colloque ou séminaire
professionnel, dîner de bienfaisance, fête d'école, rassemblement sportif, etc).
Inspirée par plusieurs réalisations analogues et alimentée par des témoignages
d’acteurs dont les pratiques éco-responsables sont avérées, cette formation vous
permettra d’avoir des clés pour vous inscrire dans le paysage des manifestations
guyanaises. Que vous dépendiez d'une association, d'une collectivité, d'une
entreprise, vous pouvez mettre en pratique la démarche éco-responsable lors de
vos manifestations. Les préconisations que nous vous délivrerons lors de cette
formation pourront être intégrées dans l’organisation des évènements au fur et à
mesure des différentes manifestations que vous organiserez. 

2 jours 
7 & 8 Juin 

Cayenne
 Graine Guyane   12 places 

Identifier les enjeux de développement durable de son évènement
Identifier les parties prenantes de l'évènement ainsi que leurs besoins et
attentes
Mettre en place des indicateurs de mesures 
Concevoir un évènement éco-responsable

Objectifs 

 

Alternance d'apports théoriques et pratiques
Démarche de formation 

 
Intervenant.e.s
GRAINE Guyane 

 Public concerné 
Toutes personnes, organismes ou collectivités souhaitant
organiser un évènement dans une démarche éco-
responsable

 
Frais pédagogiques  

600€
Prix militant  

300€
 

 
Consolider ses compétences

transversales 
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ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfccZv8EYf54vKtyBdNpiocFEtRbgnynbKr13XAkb1jLlWd_g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfccZv8EYf54vKtyBdNpiocFEtRbgnynbKr13XAkb1jLlWd_g/viewform?usp=sf_link


Public concerné 
Tout public

 

Secours en milieu amazonien
spécialité envenimation 

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.

2 jours 
21 & 22  Juin 

et
6 & 7  Décembre  

Cayenne
 Graine Guyane   

12 places 

Connaître les risques du milieu amazonien 
Apprendre à réagir en situation d'urgence 
Utiliser les différents moyens d'alertes à disposition 
Monter un carbet bâche en toute sécurité

Objectifs 

 Alternance d'apports théoriques et pratiques
Mise en situation 
Sorties de terrain

Démarche de formation 

 Intervenant.e.s
Origine Selva & Association CERATO

 

Frais pédagogiques  
600€

Prix militant  
300€

 
 

Consolider ses compétences
transversales 

 

Il est recommandé de passer son
PSC1 

(Prévention et Secours Civiques de
niveau 1) avant cette formation. 
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ici

21 & 22 juin

6 & 7 décembre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWSAOAeFheut_8eY6-iG9WT_OFoqVDs5jPMDQxUSLSiy6qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzEm12lHrYOfi2VjZWpaZmdS_O8MDiFzPuZcQxo5TcF2hX6A/viewform?usp=sf_link


Biostatistiques :
Concevoir, mettre en œuvre et
valoriser les suivis d'espèces 

Vous êtes gestionnaires, naturalistes ou alors employés en bureaux
d'études en environnement  ? Vous êtes amenés à réaliser du suivi
d'espèces ? 
Cette formation de 3 jours tout niveau vous permettra une mise (ou
une remise) à niveau des méthodes biostatistiques utilisées dans le
cadre des suivis d'espèces. 

3 jours 
18 au 20

Septembre 

Cayenne
 Graine Guyane   

12 places 

Définir précisément une question en lien avec un suivi d'espèce 
Choisir une méthode d'analyse adaptée en collaboration avec des statisticiens
Développer un protocole de terrain pour recueillir des données de terrain fiables
Analyser les données récoltées dans les cas le plus simples et dans le cas
d'analyses plus complexes, comprendre les analyses faites par des spécialistes

Objectifs 

 
Cours magistral 
Mise en situation et analyses de jeux de données
représentatifs en utilisant les logiciels EXCEL et R 

Démarche de formation 

 Intervenant.e.s
ENIA (Elodie COURTOIS)

 
Public concerné 
Gestionnaires d'espaces protégés, naturalistes
indépendants, bureaux d'études en environnement

 
Frais pédagogiques  

900€
Prix militant  

450€
 

 
Acquérir ou renforcer ses

connaissances naturalistes et
scientifiques
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ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIjcDtWH4IXMHSb88rgFQ1wt7G_fbKvCy5izEjCM9nPYL5Dw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIjcDtWH4IXMHSb88rgFQ1wt7G_fbKvCy5izEjCM9nPYL5Dw/viewform?usp=sf_link


Découvrez les bases de l'entomologie et la diversité des insectes qui
nous entourent. 
Qui sont-ils, comment les reconnaître, comment vivent-ils, quels sont
leurs rôles et leurs fonctions dans l'éco-système ? Cette formation
vous propose un focus sur les papillons et les fourmis. Des sorties en
forêt vous permettront de collecter des spécimens et de mettre en
pratique les connaissances théoriques abordées. Ce sera aussi
l'occasion de poser des pièges pour observer, manipuler, identifier et
relâcher des papillons de jours. À travers des ateliers vous connaîtrez
les bases de l'identification des fourmis et de leur mise en collection. 
À vos filets ! C'est parti !

3 jours 
16 au 18 Octobre 

Petites bêtes en folie

Kourou
 CEDEFOG   

15 places 

Reconnaître un insecte d'un autre arthropode 
Décrire les principaux ordres d'insectes 
Décrire un insecte en s'appuyant sur les bases apprises d'anatomie 
Développer ses connaissances naturalistes sur les papillons et les fourmis 
Expérimenter les méthodes d'échantillonnages et d'identification 
Acquérir les bases pour l'élevage de fourmis 

Objectifs 

 

Alternance d'apports théoriques et pratiques (observations,
identifications, pose et relève de pièges, manipulations) 

Démarche de formation 

 
Intervenant.e.s
Frédérick Petitclerc & Ombeline Sculfort 

 
Public concerné 
Animateur nature, éducateur à l'environnement,
Enseignants, Bénévoles associatifs 

 
Frais pédagogiques  

900€
Prix militant  

450€
 

 
Acquérir ou renforcer ses

connaissances naturalistes et
scientifiques

Des frais
d'hébergement

et de repas
seront à prévoir
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INSCRIPTION

ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePfl22OG1oCzT9LHwXzkVTfXilQ5_qpWpicnu6yiHUFT_fNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePfl22OG1oCzT9LHwXzkVTfXilQ5_qpWpicnu6yiHUFT_fNg/viewform?usp=sf_link


Animer autour de la
mangrove 

Venez découvrir les richesses de ce milieu fascinant qu'est la
Mangrove. L'association Cedefog vous donnera toutes les clés en
mains pour pouvoir proposer des animations dans une approche
ludique, scientifique et collective autour de la thématique mangrove.
Ce sera également l'occasion de découvrir et de s'approprier la
mallette pédagogique "merveilleuses mangroves de Guyane". 

2 jours 
17 & 18 Avril  

Camping de la
Mangrove

& 
Centre culturel

de la Poudrière   

15 places 

Alternance d'apports théoriques et pratiques
Ateliers scientifiques, activités ludiques, réflexion collective

Démarche de formation 

 Intervenant.e.s
Association CEDEFOG - Lucile Dudoignon

 
Public concerné 
Animateur nature, éducateur à l'environnement, enseignants 

 
Frais pédagogiques  

600€
Prix militant  

300€
 

 
Développer ses compétences
éducatives / socioculturelles

 

Définir ensemble "qu'est-ce qu'une mangrove ?" 
Identifier la faune et la flore des mangroves de Guyane 
Appréhender la démarche pédagogique de l'EEDD 
Découvrir les outils pédagogiques de la mallette "Merveilleuses mangroves de
Guyane" 
Vivre et tester des animations

Objectifs 
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INSCRIPTION

ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV3CO1llgW-DVZeTKr_MX61ZinX1qk1gwcqspN7-7-8dkfzA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV3CO1llgW-DVZeTKr_MX61ZinX1qk1gwcqspN7-7-8dkfzA/viewform?usp=sf_link


Il y a tant de façons de dire le monde... ce qui n’est pas sans conséquence sur la
façon d’être au monde ! La description que nous faisons du monde c’est à dire la
manière que nous avons de le raconter, les noms que nous donnons « aux
présents » déterminent en grande partie « les valeurs » que nous leurs accordons
et la qualité de relation que nous entretenons avec… La langue dont nous usons -
héritage culturel, si elle nous permet d’exprimer le monde, fixe aussi les limites de
nos impressions, voire de nos perceptions. Force est de constater que « la langue
dominante » a induit la « chosification » « des présents », des vivants...
Chosification qui tend désormais vers la vitrification grâce aux écrans... Il y a
urgence, urgence poétique à re-visiter la langue dominante, pour ré-insuffler de
la sève dans le savoir qu’elle détient et réveiller en chacun de nous l’inspiration,
l’intuition, l’imagination... Jean Giono, romancier, écrivait : « Si le savoir est bon,
meilleure est la sève ». 

Conter la Nature, 
Conter le Vivant

3 jours 
11 au 13

Septembre  

Cayenne
 Graine Guyane   12 places 

Découvrir et explorer sa parole contée 
Mobiliser son imaginaire, ses sens, ses émotions, ses connaissances au
service de son histoire
Expérimenter le conte comme vecteur de questionnement et de sensibilisation
à l'environnement 
Vire une expérience de prise de parole en tant que "conteur" face à un public. 

Objectifs 

 
Création de récits 
Mise en jeu 
Exercices 
Méthodes participatives et collectives 

Démarche de formation 

 Intervenant.e.s
Hélène Bardot, Conteuse, par l'intermédiaire de la Cie
Zoukouyanyan

 Public concerné 
Conteurs avertis ou débutants, enseignants,
animateurs nature, guides nature ...

Frais pédagogiques  
900€

Prix militant  
450€

 
 

Développer ses compétences
éducatives / socioculturelles
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ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrJw-nqggq_Axy8XLKcG3sLkg--IwsGJqgf2ZGokJTp7O4lg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrJw-nqggq_Axy8XLKcG3sLkg--IwsGJqgf2ZGokJTp7O4lg/viewform?usp=sf_link


Kit biodiversité forestière
Venez découvrir et vous approprier le Kit Biodiversité Forestière co-
construit par les acteurs de l'EEDD, les gestionnaires et animateurs des
espaces naturels, les équipes pédagogiques du territoire, les
enseignants. Ce kit porte sur 7 thématiques et propose pour chacune
une séquence pédagogique avec un manuel d'activités et les outils
pédagogiques associés. A l'issue de cette formation vous serez prêt à 
 proposer des animations clés en mains. 

2 jours 
5 & 6 Octobre  

Kourou
 CEDEFOG   

15 places 

Appréhender la démarche pédagogique de l'EEDD
Découvrir le kit pédagogique sur la biodiversité forestière 
Vivre et tester des animations 
Expérimenter des outils pédagogiques 
Appréhender la biodiversité forestière à travers 7 thématiques 
Se former à l'utilisation du kit pédagogique de manière autonome 

Objectifs 

 Alternance d'apports théoriques et pratiques
Démarche de formation 

 Intervenant.e.s
Koté Forêt

 
Public concerné 
Animateur nature, éducateur à l'environnement, Enseignants

 

Frais pédagogiques  
600€

Prix militant  
300€

 
 

Développer ses compétences
éducatives / socioculturelles
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INSCRIPTION

ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN5usoexMlqcPJ5N6-k4PyedGIRXrx2Oxe8xJVIms4a16yAQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN5usoexMlqcPJ5N6-k4PyedGIRXrx2Oxe8xJVIms4a16yAQ/viewform?usp=sf_link


Le rôle d'un animateur de réunion participative est de faciliter la
réflexion et la production collective. Cela demande des compétences
particulières d'animation, permettant d'emprunter l'itinéraire adapté à
chaque groupe et sujet. Il est ainsi nécessaire de comprendre les
enjeux liés à ces temps de travail, de fixer des objectifs adaptés, de
créer les conditions nécessaires à la participation et de la mettre en
œuvre via des outils pertinents. 

3 jours 
23 au 25 Octobre  

Animer une réunion
participative

Cayenne
 Graine Guyane   16 places 

Identifier les différents niveaux de la participation 
Adopter une posture d'animation adaptée 
Identifier les principaux freins et leviers à l'animation de temps de travail
collectifs 
Connaître et choisir des outils et techniques d'animation parmi les répertoires
proposés 
Préparer et animer une réunion participative 

Objectifs 

 
Alternance d'apports théoriques et pratiques
Expérimentation d'outils 
Travaux collectifs sur cas pratiques des participants 
Mise en situation 

Démarche de formation 

 Intervenant.e.s
GRAINE Guyane 

 
Public concerné 
Toute personne amenée à animer des temps de travail
collectif

 
Frais pédagogiques  

900€
Prix militant  

450€
 

 
Développer ses compétences
éducatives / socioculturelles
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INSCRIPTION

ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuy3634IVCFm7CeR1YXmOwf5RKTU24aEixa9IcKZylwaC1rw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuy3634IVCFm7CeR1YXmOwf5RKTU24aEixa9IcKZylwaC1rw/viewform?usp=sf_link


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

3 jours 
15 au 17

Novembre  

St Georges-de-
l'Oyapock

Centre Panakuh   
12 places 

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

Objectifs 

 
Alternance d'apports théoriques et pratiques
Sortie de terrain 
Atelier

Démarche de formation 

 Intervenant.e.s
Association PANAKUH

 
Public concerné 
Tout public

 Frais pédagogiques  
1012€

Prix militant  
562€

 
 

Développer ses compétences
éducatives / socioculturelles

 

Les frais incluent
l'hébergement

et les repas
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INSCRIPTION

ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJicsWcx8RfaWlEUPqA1pzbEJCHCFcTflhA-uC3vUK6Fg2Lw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJicsWcx8RfaWlEUPqA1pzbEJCHCFcTflhA-uC3vUK6Fg2Lw/viewform?usp=sf_link


En 2022, le réseau GRAINE Guyane représente : 
40 adhérents oeuvrant pour l'EEDD sur l'ensemble du territoire

 

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 Opérateurs de Compétences

(OPCO).
 

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.
 

*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.

Mathilde Armand 

Coordinatrice pole formation 

Contact formation : 
Mathilde ARMAND

formation@graineguyane.org
05.94.38.31.50

 



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*

 

FORMATIONS
pour l'environnement en Guyane

 


