Et de 5 ! C'est le 5éme programme de
formation mis en place par le GRAINE Guyane,
pour une année 2017 au plus proche des
enjeux du territoire et des besoins des acteurs.
Construit pour vous ET par vous, ces modules
vous offrent à tous - professionnels, bénévoles,
associatifs, administratifs - d'élargir vos domaines
de compétence, de structurer vos idées et de
consolider vos pratiques. Ce catalogue de
formation se veut transversal et adapté aux
contextes et pratiques locales.
C'est en se formant et en expérimentant que nos pratiques se voudront plus
cohérentes et pertinentes et c'est aussi ainsi, que la dynamique du réseau se
pérennisera.
Ces formations sont menées par des intervenants professionnels qui vous feront
partager leurs expériences mais s'appuieront aussi sur les vôtres ainsi que sur
votre approche de l’éducation à l'environnement pour répondre au mieux à vos
besoins.
La formation est un droit, et celles ci répondent à vos attentes, alors pourquoi ne
pas en profiter ?!

Thomas SIGOGNAULT
Président du GRAINE Guyane
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 Communiquer sur sa structure
 Prévention Secours Civiques niveau 1 – Spécial milieu amazonien

• Agir collectivement pour l’environnement
• Le paysage, support de l’EEDD

• Monter un chantier nature
• L’environnement dans les différentes cultures de Guyane

• Calendrier des formations 2017
• Le droit à la formation
• Comment financer sa formation ?
• Modalité d’inscription
• Bulletin d’inscription
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La communication est une activité essentielle pour toute structure : pour annoncer un
évènement, valoriser un projet, entretenir une dynamique de réseau… Mais bien
communiquer n’est pas chose aisée ! Cette formation partira de l’analyse de la structure et
son identité pour bâtir une stratégie efficace de communication. Recenser les cibles,
organiser une conférence de presse et choisir ses supports de communication sont des
éléments essentiels qui seront traités lors de cette formation.
Par ailleurs, un infographiste et un imprimeur seront présents pour échanger avec les
stagiaires.

 Élaborer un plan de communication
 Être capable d’établir un budget lié à la communication
Connaître les différents outils de communication
 Acquérir les notions nécessaire au dialogue avec les
prestataires créatifs
Rédiger un communiqué de presse

Les 16 et 17 février 2017
À Cayenne
Frais pédagogique : 300€

 Apports théoriques
 Ateliers et exercices pratiques

FORMACOM

4 - Consolider ses compétences transversales

Chargés de communication
de petites structures, chargés
de vie associative.

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… vous apprendrez les gestes qui sauvent.
Cette formation est découpée en deux modules : la première journée se déroulera chez
les pompiers qui dispenseront la formation classique PSC1, tandis que la deuxième
journée sera consacrée aux risques et règles de sécurité propres aux milieux naturel
guyanais (morsures et piqûres d’animaux venimeux, conditions climatiques extrêmes…).

 Obtenir le certificat de compétences de citoyen de
sécurité civile PSC1
 Apprendre à réagir en situation d’urgence
 Connaître les risques du milieu amazonien

Les 7 et 8 mars 2017
De 8h30 à 17h

À Cayenne
 Alternance d’apports théoriques et pratiques
 Mise en situation
 Vidéos de formation
 Sortie de terrain

Guyarando

Frais pédagogique : 300€

Tout public

Consolider ses compétences transversales - 5

S’intéresser au paysage, c’est comprendre notre histoire mais aussi les relations qui lient
l’homme à son environnement. Carrefour de nature et de culture, il est un support
privilégié pour l’EEDD.
Durant cette formation, nous vous proposons tout d’abord de définir le paysage à travers
ses perceptions. Nous entrerons ensuite dans le vif du sujet par le terrain, afin de vivre des
animations sur cette thématique. Le 2ème jour sera consacré à la découverte d’autres
supports ainsi qu’à l’étude de vos propres projets, afin de construire des séquences
pédagogiques d’EEDD autour du paysage.
 Comprendre les différents aspects du paysage
 Découvrir des outils et dispositifs pouvant servir de
support à l’EEDD autour du paysage en Guyane
 S’initier à la lecture et l’interprétation du paysage
 Être capable de construire une séquence d’animation
autour du paysage

 Sortie de terrain
 Apports théoriques
 Mise en pratique
Travaux de groupe

DEAL, Parc amazonien de Guyane,
GRAINE Guyane
6 - Consolider ses compétences éducatives / socioculturelles

Les 5 et 6 décembre 2017
À Cayenne
Frais pédagogique : 300€

Les éducateurs à
l’environnement et tout
animateur souhaitant
développer des actions autour
du paysage

Depuis 2013, le GRAINE a travaillé avec de nombreux acteurs sur les démarches
participatives, travail de fond se concrétisant par l'édition d’un guide pratique de
vulgarisation de ces méthodes. Au-delà de la capitalisation de toutes ces expériences, le
GRAINE, en tant que tête de réseau, utilise quotidiennement ces outils avec des publics
variés.
C'est pourquoi, cette formation est construite de manière à ce que vous viviez vous-même
la participation pour mieux la comprendre, que vous testiez les outils pour mieux vous les
approprier, dans l'objectif global de développer vos connaissances et compétences pour
l'animation de projets participatifs.
 Comprendre les enjeux et les éléments de la participation
 S’initier à la conception d’un processus de participation
 Être capable d’identifier et d'utiliser des outils d’animation
participative
 Développer ses compétences en animation participative

 Apports théoriques et échanges
 Mises en situation pratique
 Expérimentation d’outils
 Travaux en groupe
 Partage d’expériences

GRAINE Guyane

Les 3, 4, 5, 6, 7 Avril 2017
À Cayenne
Frais pédagogique : 750€

Animateur, médiateur, chargé de
projets, chargé de mission, etc.
souhaitant s’initier aux méthodes et
outils d’animation participative d’un
projet
Consolider ses compétences éducatives / socioculturelles - 7

De par l’implication concrète des participants à une action de préservation de la
biodiversité, le chantier nature est un formidable outil d’éducation à l’environnement et
de mobilisation citoyenne. Il s’agit d’actions collectives et participatives visant à préserver,
restaurer voire créer des espaces de nature qui sont autant de milieux de vie pour la
faune et la flore. C’est aussi un espace de rencontres, de convivialité, créateur de lien et
de cohésion sociale.
Nous aborderons l’organisation de chantiers nature à partir d’apports théoriques basés
sur les 25 ans d’expérience de l’association « Les Blongios » et d’ateliers pratiques autour
de vos projets. La formation se finira en vivant ensemble une journée de chantier nature.
 Connaître les différentes formes de chantier nature
 Faire face aux questions administratives et réglementaires
Les 16,17 et 18 octobre
 Évaluer les coûts et financer son chantier
2017
 Appréhender des clefs de la mobilisation bénévole
 Intégrer le chantier à une démarche pédagogique plus
À Cayenne
globale
Frais pédagogique : 450€
 Alternance d’apports théoriques et mises en situations.
 Échanges basé sur ces apports théoriques et les
expériences des participants
 Atelier de travail sur les projets des participants
 Participation à une journée de chantier nature
Les Blongios

Tout public souhaitant
développer des chantiers
nature en Guyane.

8 – Consolider ses connaissances sur les thèmes à enjeux adaptés au territoire

La diversité culturelle est une des richesses de la Guyane. Pourtant, la compréhension de
l’autre et de ses perceptions de l’environnement n’est pas toujours évidente.
Cette formation n’a pas pour objectif de donner un « kit d’interaction » en situation
d’interculturalité, mais bien de sensibiliser à la diversité culturelle. Pour cela, elle permettra
d’échanger sur plusieurs thématiques environnementales avec des personnes issues de
différentes cultures. Une intervention plus théorique permettra de comprendre l’histoire
de ces diversités de points de vue, tandis que le retour d’une pédagogue abordera la
façon de prendre en compte ces différences.
 Être sensible à la diversité culturelle
 Comprendre comment les sociétés situent l’homme
par rapport à la nature
 Constater la pluralité des positionnements autour de
sujets liant environnement et culture en Guyane
 S’initier à l’intervention auprès d’un public multiculturel

Les 28 et 29 septembre
2017
À Cayenne
Frais pédagogique : 300€

 Apports théoriques et échanges
 Discussions, échanges
 Partage d’expériences

Parc amazonien de Guyane, Université de Guyane,
ESPE, GRAINE Guyane

Tout professionnel de
l’environnement (animateur,
chargé de mission,
directeur…) en contact avec
des publics de cultures
différentes

Consolider ses connaissances sur les thèmes à enjeux adaptés au territoire - 9

16 - 17 février
Communiquer sur
sa structure et
valoriser ses actions

16 > 18 octobre
Monter un
chantier nature
3 > 7 avril
Agir collectivement
pour l’environnement

5 – 6 décembre
Le paysage,
support de l’EEDD

7 – 8 mars
Psc1 Spécial Milieu
Amazonien

28 – 29 septembre
L’environnement
dans les différentes
cultures de Guyane

10 - Annexes

Chaque année, l’employeur verse une cotisation pour la formation de ses salariés
auprès de son OPCA.
Ces fonds sont mutualisés et gérés par différents organismes en fonction du statut de
la structure. L’OPCA des associations relevant notamment de la branche « animation »
est Uniformation.
Le versement annuel de la cotisation vous autorise une demande de prise en charge
pour les formations de ce programme (voir p12).
Plusieurs outils sont mis à disposition du salarié pour devenir acteur de son parcours
professionnel.
Les actions du plan de formation
Catégorie 1
Les actions du plan de formation

Catégorie 2
Actions de développement des compétences

A l’initiative de l’employeur ou du salarié, avec acceptation de l’employeur
Sur le temps de travail

Sur le temps de travail

Hors temps de
travail

Rémunération habituelle, avec
application du régime des heures
supplémentaires en cas de déplacement

Rémunération
habituelle

Versement de
l’allocation
formation*

Mobilisation possible des heures acquises au titre du CPF
*L’allocation formation est égale à 50% du salaire net de référence calculé sur les 12
derniers mois. Elle est exonérée de cotisations sociales.

Il favorise, par des actions de formation, le
maintien dans l’emploi de salariés dont
l’employabilité
est
fragilisée
voire
menacée.
Établi par l’employeur, il permet d’assurer
l’adaptation des salariés à leur poste de
travail et de veiller au maintien de leur
capacité à occuper un emploi.

Annexes - 11

Les associations cotisant à l’OPCA Uniformation voient leurs frais pédagogiques ainsi
que leurs frais d’hébergement/restauration et de transport pris en charge pour les
formations de votre structure.
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 : Alizée Maline – 05 94 25 34 57 ; amaline@uniformation.fr
Information sur www.uniformation.fr/salaries

Vous êtes Président ou Trésorier d’une association, vous pouvez bénéficier du
remboursement de la formation par l’OPCA de votre structure.

L’ensemble des frais sont à votre charge. Vous devez contacter votre OPCA pour faire
une demande de prise en charge.

L’ensemble des frais peut être financés par le CNFPT.
Contact : Béatrice Massiet – 05 94 29 67 95 ; Beatrice.MASSIET@cnfpt.fr ;

1
6

L’ensemble des frais peuvent être financés par Te Me Um.
Contact : Amandine Bordin - 0594 39 00 45 ; amandine.bordin@espaces-naturels.fr

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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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 ou d’intervenants.

Envoyez-nous votre bulletin d’inscription par mail ou courrier postal. Votre inscription
sera prise en compte à réception du paiement intégral de la formation. Votre
règlement ne sera encaissé qu’à l’issue de la formation.

Les tarifs présentés comprennent uniquement les coûts pédagogiques.
L’hébergement, les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) et les transports sont à votre
charge. Nous pouvons vous fournir, sur demande, la liste des hébergements possibles.
Une convocation 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.

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).

Annexes - 13

Merci de nous transmettre le règlement avant le début de la formation.
GRAINE Guyane – 15 rue Georges Guéril – Cité Massel – 97300 Cayenne
Tél : 05 94 38 31 50 Email : info@graineguyane.org

Nom …………………………………………………………………….Prénom ……………………………………………………………………………..........
Profession………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
- Vous venez en tant que salarié ou bénévole actif d’association :
Employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
Si association, N°SIRET………………………..……..……………….…………………………………………………………………………………………..
Nom du Président …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse employeur :….………………………………………………………..……………………………………………………………………………..….
Tél ………………………………………………………………………..E-mail …………………………………………………...........................................
Prise en charge :

Uniformation

CNFPT

Te Me Um

Autre :

- Vous venez en tant que demandeur d’emploi, étudiant :
Merci de nous préciser votre adresse personnelle:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél: ………………………………………………………………………E-mail : ………………………………………………………………………………………...

S’inscrit à la formation :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour faciliter le co-voiturage, nous communiquerons vos coordonnées aux autres participants.

Si vous ne le souhaitez pas, cochez ici.
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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*

81 adhérents œuvrant pour l’EEDD*
6 formations mises en place
65 participants aux formations

Le GRAINE Guyane coordonne et pilote la préparation et la réalisation de ce
programme de formations, il répond à une remontée de besoins de nos adhérents.
Le GRAINE Guyane est à votre écoute pour tous renseignements et suggestions.

*EEDD : L’Education 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.

15 rue Georges Guéril - Cité Massel - 97300 Cayenne
Téléphone : 05 94 38 31 50 – 06 94 28 89 82
Email: info@graineguyane.org
N°organisme de formation : 969 730 408 97

