
Concevoir un projet en faveur de la biodiversité 
grâce au génie écologique 

- Une initiation pratique au génie écologique et à ses applications - 

NOUVEAUTÉ : FORMATION À DISTANCE 

 

 Comprendre les principes du fonctionnement des écosystèmes 

 Comprendre et appliquer la méthodologie de conduite de projet du génie écologique en s’appuyant sur la 

norme NF X10-900 

 Connaître les outils et méthodes du génie écologique 

 Définir des actions pertinentes pour éviter tout effet de green washing 

 Savoir suivre, valoriser et communiquer sur son projet 

 S’inspirer d’exemples concrets proposés tout au long de la formation 

 

 

 

Prochaine session : Automne 2018.        Durée : 6 semaines. 
Semaine 1 – Module 1 : Notions de base : biodiversité, écosystèmes et génie écologique 

- Qu’est-ce que la biodiversité ?  

- Quelques notions d’écologie 

- L’homme dans les systèmes vivants 

- Le génie écologique  

Semaine 2 – Module 2 : Réaliser l’état des lieux, les sources d’information 
- Les principes de l’état des lieux : définir le périmètre d’étude et les éléments à étudier 

- Identification et analyse des parties-prenantes 

- Les données écologiques et naturalistes 

- Les données physiques, socio-économiques et les usages  

Semaine 3 – Module 3 : Définir les enjeux et les objectifs d’un projet 
- Analyse des informations recueillies lors de l’état des lieux : l’identification des enjeux 

- La hiérarchisation des enjeux 

- La priorisation « politique » des enjeux dans le processus de concertation 

- La définition des objectifs 

- Définition des indicateurs de suivi  

Semaine 4 – Module 4 : Définir un plan d’actions dans le cadre du programme opérationnel  
- Définir les actions à mettre en œuvre 
- La décomposition des actions en tâches : l'itinéraire technique 
- Le choix des matériels et des matériaux 
- La rédaction du programme opérationnel sous forme de fiches action 
- Focus sur les aspects réglementaires et les points de vigilance à avoir  

Semaine 5 – Module 5 : Préparer, mettre en œuvre et suivre les actions et travaux  
- Identifier les contraintes, aléas pour planifier son chantier 
- Les procédures et points de vigilance nécessaires avant le démarrage du chantier 
- Comment choisir son prestataire de travaux ?  
- Le rôle du Coordinateur biodiversité 
- Déroulement du chantier de génie écologique  

Semaine 6 – Module 6 : Suivre et valoriser les actions entreprises 
- Le suivi de l’atteinte des objectifs 
- La valorisation du projet 
- Comment financier son projet ?  

Objectifs pédagogiques & Compétences 

+ TRAVAUX PRATIQUES (Optionnel)  
 

Programme & Contenu 

+ TRAVAUX PRATIQUES (Optionnel)  
 

+ TRAVAUX PRATIQUES (Optionnel)  
 

+ TRAVAUX PRATIQUES (Optionnel)  
 

+ TRAVAUX PRATIQUES (Optionnel)  
 

+ TRAVAUX PRATIQUES (Optionnel)  
 



Formation accessible à tous, pas de prérequis 
 Chargés de missions ou responsables 

environnement, biodiversité ou développement 

durable 

 Responsables fonciers et patrimoine 

 Animateurs ou responsables QSE 

 Toute personne ayant pour mission la gestion des 

espaces extérieurs et de la biodiversité 

 Professionnels de la gestion des espaces verts en 

acquisition de nouvelles compétences en 

écologie 

 Personnes en reconversion professionnelle, 

étudiants 

 Session d’automne 2018 : dates à venir 

 Durée de 6 semaines (1 module par semaine) 

 2h de travail par semaine + 1 à 2h avec le 

parcours Approfondissement 

 Contenu accessible 2 mois après la fin de la 

session de formation 

 Accès sécurisé sur une plateforme de e-learning 

 Questionnaires de validation des acquis tout au 

long du parcours 

 Remise d’un certificat en fin de session 

 Deux parcours de formation au choix : Initiation 

ou Approfondissement 

  Initiation 
 

Approfondissement  

Contenus de la formation  

Pour une initiation aux 
concepts et méthodes  

Pour une application sur 
votre propre projet  

Accès aux contenus vidéo 
 

 

 
 

 

Téléchargement des 
supports de formation  

 

 
 

 

Ressources complémentaires 
(liens, bibliographie)  

 

 
 

 

Accès aux forums de 
discussion et d'échange  

 

 
 

 

Remise d'un certificat en fin 
de session  

 

 
 

 

Durée de l'accès aux 
contenus  2 mois 

 
2 mois  

Accompagnement 
 

  
 

  
 

Accès au parcours "Travaux 
pratiques et personnels"  

  
 

 

 

Corrections et conseils d'un 
écologue sur votre projet  

  
 

 

 

Tarifs 
 

  
 

  
 

Tarifs Net de Taxe* 
 650 € (1) 

 
950 € (1)  

* TVA non applicable, article 293 B du CGI 

Nous proposons des tarifs pour les demandeurs d’emploi et les étudiants. Nous consulter pour tout renseignement. 

(1) Prise en charge possible dans le cadre de la formation professionnelle par des organismes financeurs (OPCA). 
 

  

 Une formation proposée par :              Renseignements et inscriptions : 

formations@genie-ecologique.fr 

 

Public concerné Modalités pratiques 


