Et de 6 ! C'est le 6ème programme de
formation mis en place par le GRAINE
Guyane, pour une année 2018 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 – l’opportunité
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 ?!
Marc-Alexandre TAREAU
Président par intérim
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• Prévention Secours Civiques niveau 1 – Spécial milieu amazonien
• Média training : s’approprier les règles de l’interview

• Comprendre les enjeux de l’énergie en Guyane

• Identifier les

arbres de Guyane

• Préparer et animer une réunion participative
• L’EEDD dans les accueils de loisirs
• Le patrimoine culturel, support de l'EEDD
• Concevoir et animer des ateliers de bricolage nature

• Organiser une éco-manifestation
• Contes en milieu naturel
• Mettre en œuvre un projet de développement durable à l'échelle
d'un territoire

• Calendrier des formations 2018
• Comment financer sa formation ?
• Rappel : le droit à la formation
• Modalité d’inscription
• Bulletin d’inscription
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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 22 et 23 mars 2018
De 8h30 à 16h30

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

Guyarando
4 - Consolider ses compétences transversales

Frais pédagogique s: 300€

Tout public

Dans toute stratégie de communication, les médias sont aujourd'hui
incontournables. Or, il n'est pas toujours naturel de s'exprimer avec aisance devant
un micro, une caméra ou l'auditoire d'une conférence de presse. Le média training
enseigne les techniques utilisées par les professionnels. Il permet de jouer à armes
égales avec eux, en évitant leurs pièges ainsi que les erreurs commises par
manque de pratique.
Acquérir ce savoir-faire et assimiler les contraintes journalistiques permet de faire
toute la différence entre un bon et un mauvais "papier", une bonne et une
mauvaise interview. C'est l'objet de cette formation au média training.
• Comprendre les journalistes (leurs motivations,
contraintes et attentes)
• Comprendre l'information
• Préparer et maîtriser l'interview
• Prendre la parole avec les médias en Guyane

Le 21septembre 2018
De 8h30 à 16h30
À Cayenne
Frais pédagogiques : 150€

• Alternance d'apports théoriques et pratiques
• Mise en situation
• Captation vidéo et analyse

FORMACOM

Chargé(e) de communication de
petites structures, chargé(e) de
vie associative.
Consolider ses compétences transversales - 5

© Kwala Faya

Les problématiques et enjeux liés à l'énergie sont complexes et propres à chaque
territoire. La Guyane n'en est pas exemptée.
Afin d'appréhender cette complexité et d'encourager l'appropriation de ces enjeux,
le GRAINE a réalisé une mallette pédagogique, « ENERGuYane ».
Cette formation propose une mise en pratique des différentes animations de cette
mallette afin d’acquérir de nouvelles connaissances sur l'énergie en Guyane, les
solutions pour sa maîtrise et pour un développement des énergies durables.

• Appréhender les enjeux de l'énergie en Guyane.
• Connaître l'outil «ENERGuYane », savoir quand et
comment l'utiliser
• Créer une synergie entre les animateurs de la
thématique « énergie »
• Approfondir les connaissances théoriques sur
l'énergie en Guyane

Les 19 et 20 avril 2018
8h30 à 16h30
À Cayenne
Frais pédagogiques : 300€

• Alternance d'apports théoriques et pratiques
• Jeux de rôle
• Échanges de pratiques

AQUAA et GRAINE Guyane

Animateur(trice), éducateur(trice),
professeur, toute personne
intéressée par les enjeux de
l'énergie en Guyane.

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

© Olivier Fortune

Savez-vous reconnaître les arbres ? La forêt guyanaise en comporterait plus de
1500 espèces. De nouvelles espèces sont régulièrement décrites. Être en mesure
de toutes les identifier relève du défi ! Toutefois, il existe bien des clés
d'identification. Cette formation de 3 jours vise à donner aux participants le socle
de connaissances théoriques nécessaire à l'identification des espèces les plus
communes qu'il est possible d'observer dans les espaces forestiers de terre ferme.
Assurée par l'Office National des Forêts, la formation s'articulera entre des
modules d'apports théoriques et de la mise en pratique sur le terrain.

• Améliorer ses connaissances sur les arbres

communs de Guyane.
• Initiation à la reconnaissance botanique de
quelques espèces forestières de terre ferme

Les 15,16 et 17 octobre
2018
De 8h30 à 16h30
À Cayenne

• Sorties de terrain (Montsinéry)
• Apports théoriques

ONF

Frais pédagogiques : 500€

Animateur(trice) et technicien(ne) ou
toute autre personne intéressée par la
reconnaissance des arbres de la forêt
guyanaise.
Acquérir ou renforcer ses connaissances naturalistes et scientifiques - 7

Animer des réunions et des temps de travail collectifs n'est pas chose simple.
L'animateur doit répondre à plusieurs enjeux. En plus de devoir atteindre les
objectifs de ce temps collectif, il doit permettre à chacun de s'exprimer tout en
créant les conditions nécessaires pour favoriser l'intelligence collective et la
dynamique de groupe.
Ainsi, cette formation permet de s'initier aux outils pour concevoir et animer des
réunions et des temps de travail collectifs participatifs et efficaces.

• Maîtriser les outils, les techniques et la posture
nécessaires pour animer une réunion participative
• Identifier les principaux leviers et freins à la
participation
• Préparer et animer une réunion participative en
situation réelle

Les 7 et 8 février 2018
De 8h30 à 16h30
À Cayenne
Frais pédagogiques : 300€

• Alternance de théorie et de pratique
• Étude de cas
• Mise en situation
• Jeux de rôles

GRAINE Guyane

Ouvert à toute personne amenée à
animer des réunions et temps
d'échanges.

8 – Développer ses compétences éducatives / socioculturelles

Le concept d’éducation à l’environnement est souvent perçu comme complexe et
difficile à expliquer. Il a comme objectif d’accompagner les grands défis que la
Guyane devra relever dans les années qui viennent. Sa finalité est l’émergence de
citoyens responsables, capables de participer à l’action et à la décision collective.
La présente formation vous permettra d'acquérir la méthodologie nécessaire à la
conception d'un projet pédagogique ou d'une animation en environnement et
développement durable. Elle prévoit également la découverte du réseau d'acteurs
de l'EEDD en Guyane, ainsi qu'un temps de mise en situation d'animation devant
un public.
• Comprendre l'EEDD et appréhender les enjeux du
développement durable en Guyane
• Connaître les outils et acteurs de l'EEDD
• Appréhender la méthodologie de montage de
projet pédagogique en EEDD
• Concevoir et faire vivre son animation

Les 5,6,7 et 8 mars 2018
De 8h30 à 16h30
À Cayenne
Gratuit pour les adhérents
d’UNIFORMATION

Inscription auprès d’UNIFORMATION, contact p15

• Alternance de théorie et de pratique
• Étude de cas
• Mise en situation d'animation

GRAINE Guyane et adhérents

Les adhérents d’UNIFORMATION.
Animateur(trice) et directeur(trice)
d’accueil de loisirs,
coordinateur(trice) de projets
éducatifs locaux.

Développer ses compétences éducatives / socioculturelles - 9
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S'intéresser au patrimoine local (au sens large du terme : historique, culturel,
naturel, humain, etc.), c'est comprendre l'histoire ainsi que les relations qui lient
l'homme à son environnement.
La formation proposée a pour objectif de donner les moyens de concevoir des
animations autour de la découverte et l'appropriation de ce patrimoine. Il s'agira
non seulement d'appréhender les différentes méthodes pédagogiques et
approches de l'éducation à l'environnement mais également de découvrir des
projets éducatifs existants sur la thématique.

• Comprendre les différents aspects du patrimoine.
• Construire une séquence d'animation en EEDD
autour du patrimoine

Les 25 et 26 septembre
2018
De 8h30 à 16h30
À Cayenne

• Alternance de théorie et de pratique
• Étude de cas
• Mise en situation

Adhérents du GRAINE Guyane

Frais pédagogique : 300€

Éducateur(trice) à l'environnement et
tout(e) animateur(trice) souhaitant
développer des actions autour du
patrimoine.

10 – Développer ses compétences éducatives / socioculturelles

© Camp Carriacou

La nature peut être une source d'inspiration et d'éveil inépuisable ! Nul besoin d'un
sac à dos rempli d'outils pédagogiques pour la découvrir : une machette, de la
ficelle, les plantes que l'on a sous la main, un peu de savoir-faire et d' imagination
pour être capable d'animer des temps de jeux et de rêverie.
Cette formation vous permettra de découvrir des ateliers de bricolage nature
pensés pour développer la créativité, l'imagination et l'inventivité des petits et des
grands. Il s'agira également d'appréhender les différentes approches et méthodes
pédagogiques liées à ce type d'animation.
• Connaître des manipulations faciles à faire avec
un groupe dans le cadre de balades nature
• Acquérir des savoir-faire de fabrication d’objets à
partir d’éléments naturels
• Apprendre des méthodes de transmission de
savoir-faire auprès d’un groupe (adultes ou
enfants)
• Acquérir de nouvelles méthodes pédagogiques
pour toute personne en contact avec du public

• Ateliers de fabrication
• Utilisations d'outils simples à manier
• Échanges de pratiques

Guide milieu amazonien

Les 12, 13 et 14 novembre
2018
De 8h30 à 16h30
À Cayenne
Frais pédagogiques : 450€

Éducateur(trice) à l'environnement,
professeur, animateur(trices, ou toute
personne qui souhaite développer ses
actions autour du bricolage nature.

Développer ses compétences éducatives / socioculturelles - 11

du 23 au 25 mars 2018
Organisateur : Comité Régional Sport Pour Tous
Contact : anne.descoubes@sportspourtous.org
Objectifs
• Comprendre les principes et enjeux du Développement
Durable
• Concevoir, organiser et animer des manifestations en
étant le plus minimaliste possible, en utilisant au
maximum l’existant et en privilégiant les produits et
service de proximité
• Promouvoir les actions mis en place dans l’organisation
de l’évènement, en interne et en externe
• Évaluer l’impact d’un évènement

Public concerné
Tout(e)
organisateur(trice) de
manifestation :
association, collectivité,
privé ou particulier

en juin 2018
Organisateur : Compagnie Zoukouyanyan
Contact : zoukouyanyan@yahoo.fr
Objectifs
• Découvrir et explorer sa parole contée
• Vivre une expérience de prise de parole en
tant que « conteur » face à un public
• Approcher le monde du conte et de
l’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD) : bibliographie
et réseaux
12 – Les formations proposées par nos adhérents

Public concerné
Toute personne qui souhaite
découvrir et s’initier à la pratique
du conte pour le plaisir et comme
vecteur de questionnement et de
sensibilisation à l'environnement.
Pas de pré-requis.
(maximum 15 personnes).

du 23 au 25 avril 2018
Organisateur : PHRONESIS
Contact : meryll.martin@phronesis-guyane.fr
Le développement durable vous intéresse et vous souhaitez l'appliquer à un projet
de territoire ? Cette formation s'adresse à vous !
Elle a pour objectif d'illustrer les multiples dimensions sociétales, économiques et
environnementales ainsi que les finalités du développement durable local. Elle
s'articulera autour de la présentation des enjeux, des outils et méthodes pour
appréhender de manière transversale la mise en œuvre des pratiques de
développement durable au niveau des territoires, tout en se basant sur les
expériences des participants sur ces thématiques.
La formation sera assurée par Phronesis, agence sociale et solidaire de
développement durable en Guyane, adhérent du GRAINE.
Objectifs
• Comprendre et intégrer les spécificités d'un projet de
développement durable
• Être capable de concevoir et mener un projet de
développement durable sur un territoire et de l'évaluer
• Apprécier les conditions de réalisation et « bonnes
pratiques » à partir de retours d’expériences.
• Un module sur la communication du projet peut être
assuré le 25 avril en fonction du nombre de personnes
intéressées

Public concerné
Chargé(e) de projet et
de développement,
directeur(trice),
animateur(trice)
réseau…

Les formations proposées par nos adhérents - 13

Juin
Contes en milieu
naturel

22-23 mars
Psc1 Spécial
milieu
amazonien

7-8 février
Préparer et
animer une
réunion
participative

23 > 25 mars
Organiser une
éco-manifestation

23 > 25 avril
Mettre en œuvre
un projet de
développement
durable à l’échelle
d’un territoire

19-20 avril
Comprendre les
enjeux de l’énergie
en Guyane

5 > 8 mars
L’éducation à l’environnement
et au développement durable
dans les accueils de loisirs
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12 > 14 novembre
Concevoir et animer des
ateliers de bricolage nature

25-26 septembre
Le patrimoine culturel :
support de l’EEDD

18 septembre
Média training :
s’approprier les
règles de l’interview

15 > 17 octobre
Identifier les arbres
de Guyane

Le GRAINE Guyane est un organisme de formations référencé.
La prise en charge de votre formation est possible !

Les structures 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.
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.
Une prise en charge par votre OPCA est possible. Veuillez prendre contact
directement avec leur responsable de formation.

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

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.

Annexes - 15

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

Catégorie 2

Les actions du plan de formation

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.
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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 voire un nombre insuffisant de participants.

Inscrivez-vous en ligne sur notre site internet ou envoyez-nous votre bulletin
d’inscription par mail. Votre inscription sera prise en compte à réception du
paiement intégral de la formation ou justificatif de prise en charge par votre OPCA.
Votre règlement sera encaissé au début 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 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.

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).
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Merci de nous transmettre le règlement ou justificatif de prise en charge 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………………………………………………………………………………………………..…………………

:
Employeur : …………………………………………………………………………………………………….…..………
Si association, N°SIRET………………………..…..…………………………………………………………………..
Nom du Président……………………………………………………………………………………………………….
Adresse employeur :….………………………………………………………..………………………………………
Tél ………………………………………E-mail …………………………………………………...............................
Prise en charge :

Uniformation

CNFPT

Te Me Um

Autre :

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.
18 - Annexes

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*

77 adhérents œuvrant pour l’EEDD*
5 formations mises en place
45 participants aux formations

Depuis le 17 août 2017, le GRAINE Guyane est référencé Data-dock et
répond aux 21 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 Paritaire Collecteur Agréé
(OPCA).

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.

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

