Formations

pour l’environnement en Guyane

2021

Édito du Directeur

Vous l'attendiez avec impatience, scrutant
quotidiennement votre boite mail et le voici :
« le catalogue des formations » du GRAINE
Guyane qui vous propose une offre de
formations variées dans le champ de
l’Éducation l'Environnement vers un
Développement Durable (EEDD).
C’est un outil au service de nos valeurs issues de l’Éducation Populaire.
Et parce que tout ne se joue pas lors des apprentissages initiaux, chacun
a le droit de pouvoir se former tout au long de la vie quel que soit son
âge, ses origines, son parcours de vie.
Éducation à la citoyenneté, contribution à l'émancipation de chacun
et de chacune cet outil est élaboré avec, pour et par les acteurs
guyanais de l'EEDD.
Un outil aussi au service des territoires, pour contribuer à un «
développement » harmonieux et respectueux où chaque habitant.e,
structure (association, entreprise, collectivité) devient acteur. L'EEDD
de par sa diversité se situe au cœur de cette synergie territoriale que ce
soit en termes de biodiversité, de construction, de participation, de
gestion de déchets, d’énergie renouvelable ….

Le GRAINE accompagne les acteurs de l'EEDD dans leur mise en réseau,
leur professionnalisation, leur capacité à faire et innover ensemble
en prenant en compte les réalités de chacun.
Toute l'équipe du GRAINE Guyane (bénévole et salariée) vous souhaite de
trouver dans ce catalogue de formation des réponses à vos besoins et à
vos envies.

Bruno LORIOT, Directeur
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Calendrier des formations 2021

Février
4 et 5 - Secours en milieu amazonien et envenimation
Mars

8 et 9 - Initiation à la Publication Assistée par Ordinateur
(PAO) – GIMP

22 et 23 - Initiation à la Publication Assistée par Ordinateur
(PAO) – Inkscape

Avril
12 et 13 – Facilitation graphique
15 – Outil de résolution de problèmes

Mai
3 et 4 - Initiation à la Publication Assistée par
Ordinateur (PAO) – Scribus

Octobre
20 – 21 – 22 - Arbres et plantes « utiles »

Novembre

25 et 26 - Secours en milieu amazonien et
envenimation
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Comment financer sa formation ?

Depuis 2017, le GRAINE Guyane est référencé Data-dock, ce qui permet une prise en
charge des frais pédagogiques par les différents OPérateurs de COmpétences (OPCO).

Vous êtes :
• 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 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.

• Agent.e des collectivités
Veuillez prendre contact directement avec le CNFPT.

• Demandeur.euse. 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.
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Procédure d’inscription
Si votre formation est financée par un OPCO

Avant la formation

1

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

Avant la formation par chèque à l’ordre de
GRAINE Guyane. Votre inscription est alors
validée. Le règlement sera encaissé au début de
la formation.

4

du

Après la formation
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Réception de la convention à signer et
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.

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.
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Informations complémentaires

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 réduit de 50€ 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 si c’est précisé que c’est pris en charge.
Nous pouvons vous fournir, sur demande, la liste des hébergements possibles.
Pour plus d’informations, contactez info@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.
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Secours en milieu amazonien et envenimation

La formation de prévention et secours en milieu amazonien est consacrée aux
risques et règles de sécurité propres au milieu amazonien guyanais (morsures
et piqûres d'animaux venimeux, conditions climatiques extrêmes, etc). Une
partie de la formation sera consacrée aux animaux venimeux de la forêt, à
l'urgence de certaines situation d'envenimation, ainsi qu'aux conduites à
adopter.

OBJECTIFS
• Apprendre à réagir en situation d’urgence

• Connaître les risques du milieu amazonien

DÉMARCHE ET CONTENU DE FORMATION
• Alternance d’apports théoriques et pratiques

Première session
4 et 5 février 2021

Deuxième session
25 et 26 novembre 2021

Cayenne

• Mise en situation, sortie de terrain
• Vidéos de formation

Frais pédagogiques :
400€

• Mini conférence

INTERVENANT.E.S

Mickael DUNCAN
et le Docteur Christian MARTY

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

Prix réduit : 100€
*si pas de prise en charge par
votre OPCO ou Pôle emploi

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.
7 - Consolider ses compétences transversales

Initiation à la Publication Assistée par Ordinateur (PAO)

La Publication Assistée par Ordinateur (PAO) est devenue une compétence
indispensable pour la communication des structures. Nous vous proposons
d’apprendre les bases ou approfondir vos connaissances pour créer, modifier,
améliorer, et produire des documents de qualité avec des logiciels gratuits :
Inkscape, Scribus et GIMP. Deux jours de formations par logiciel sont proposés,
vous êtes libres de vous inscrire aux trois logiciels, ou bien pour deux ou un.

OBJECTIFS
• Connaître les notions de base de la PAO (Les
modes de couleurs, images numériques, la chaîne
graphique, les différents formats de fichiers…)
Découvrir l’environnement PAO, des différents types
de documents

GIMP – les 8 et 9 mars
Inkcape – les 22 et 23 mars
Scribus – les 3 et 4 mai
2021

• Découvrir et réaliser :
-

Des retouches d’image avec Gimp

-

Du dessin vectoriel avec Inkscape

-

De la mise en page avec Scribus

DÉMARCHE ET CONTEN DE FORMATION
• Alternance d'apports théoriques et pratiques
• Mise en situation
• Travail sur postes individuels

INTERVENANT.E.S

PUBLIC CONCERNÉ

Guyaclic

Tout public

8 - Consolider ses compétences transversales

Cayenne
Frais pédagogiques :
500€ - 1 logiciel
1000€ - 2 logiciels
1500€ - 3 logiciels
Prix réduit :
100€ par logiciel

Facilitation graphique

La facilitation graphique permet d'accélérer la mobilisation, les synergies et la
production de l'intelligence collective. Une approche alliant illustration et
organisation de la pensée. Pour soi comme pour un grand public venez apprendre
à dynamiser vos rencontres, synthétiser le travail collectif, rendre vos
présentations ludiques et pédagogiques. Pas besoin de savoir dessiner !

OBJECTIFS
• Faire émerger les enjeux et intérêts de la pensée

visuelle pour animer des groupes

• Se créer une boîte à outils visuels pour décliner un
concept en image, pour représenter des contenus,
des échanges, de la construction collective
• Ancrer la facilitation graphique dans ses situations
professionnelles (réunions, animations, formations...)

Les 12 et 13
avril 2021

Cayenne

DÉMARCHE ET CONTENU DE FORMATION
• Alphabet visuel : typographie, séparateurs,
conteneurs, personnages, etc.

Frais pédagogiques :
500€

• Appropriation des déclinaisons de la facilitation
graphique : reportage graphique, sketchnote,
facilitation visuelle, co-création, templates visuels, etc.

Prix militant : 100€

• Structuration de l’espace, gestion du temps

INTERVENANT.E.S
Association Scicabulle

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

9 - Développer ses compétences éducatives / socioculturelles

Outils de résolution de problèmes

Une journée pour acquérir les bases nécessaires pour animer une démarche de
résolution de problèmes.
Une formation interactive basée sur des jeux de mise en situation et sur des
moments d’échange d’expérience.

OBJECTIFS
• Apprendre à structurer une démarche de
résolution de problèmes
• Découvrir les bases des différentes méthodologies

15 avril 2021

• S’entraîner à utiliser les outils de créativité et de
résolution de problèmes

Cayenne

DÉMARCHE DE FORMATION
• La démarche d’amélioration
• Les différentes étapes de la résolution de
problèmes : Méthode 8D, ou CRIMES
• Les méthodes de créativité : Brainstorming
coopératif, Carte Heuristique, etc.

• Les outils de résolution de problèmes : QQOQCP, 5
Pourquoi, Diagramme Causes/Effets, etc.
• La réunion de résolution de problèmes

INTERVENANT.E.S
Association Scicabulle

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

10 - Développer ses compétences éducatives / socioculturelles

Frais pédagogiques :
300€
Prix militant : 50€

Arbres et plantes « utiles »

Durant 3 journées en immersion dans le milieu naturel, venez apprendre à
reconnaître et connaître les arbres communs de Guyane mais aussi certaines
plantes « utiles » amazoniennes (plantes médicinales, artisanat…).
Ces connaissances théoriques vont vous permettre d'élargir l'éventail
d'animations que vous proposez ou bien tout simplement enrichir vos
connaissances et compétences.

OBJECTIFS
• Reconnaître les arbres communs de Guyane

20,21 et 22 octobre
2021

• Reconnaître les plantes utiles et leur utilisation

• Appréhender l’usage de plantes médicinales
• Se familiariser avec les espèces forestières guyanoamazoniennes et les biotopes
• Apprendre à confectionner des objets à partir d’éléments
naturels
• Développer sa créativité, apprendre l’essentiel pour
animer en forêt ou en milieu naturel

DÉMARCHE ET CONTENU DE FORMATION
• Apports théoriques et pratiques
• Sortie de terrain
• Mise en situation
• Atelier(s)

INTERVENANT.E.S
Association Panakuh

11 - Acquérir ou renforcer ses connaissances naturalistes et scientifiques

Saint-Georges de
l’Oyapock
Frais pédagogiques :
750€
Prix militant* : 150€
*si pas de prise en charge par
v votre OPCO ou Pôle emploi

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

En 2021, le réseau GRAINE Guyane représente :
60 adhérents œuvrant pour l’EEDD*
5 formations mises en place

Notre référencement Data-dock :
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 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
adhérent.e.s.
Le GRAINE Guyane est à votre écoute pour tout renseignement et toute
suggestion.

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

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

Formations
pour l’environnement en Guyane
Depuis 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

