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Région Languedoc-Roussillon 
www.laregion.fr

Région Rhône-Alpes 
www.rhonealpes.fr

Conseil départemental de la Drôme 
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Ses missions
L’activité de l’Aten présente 4 grandes familles d’actions au 
service des professionnels de la nature :

Formation / Métiers : L’Aten est un des principaux orga-
nismes de formation des gestionnaires d’espaces naturels ; 
il répond ainsi aux besoins de développement des compé-
tences et aux droits à la formation tout au long de la vie.  
La connaissance des acteurs des espaces naturels a 
conduit l’Aten à être l’un des organismes référents pour 
l’élaboration des référentiels métiers et le développement 
d’une filière « biodiversité ».

Plateformes techniques : A l’initiative du Ministère en 
charge de l’Environnement ou d’autres de ses membres, 
l’Aten anime ou collabore avec des réseaux d’échanges 
techniques. Ces plateformes thématiques permettent aux 
acteurs concernés d’échanger et de produire des outils 
communs nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actions 
de préservation de la biodiversité.

Expertise / Services : L’Aten dispose de moyens d’exper-
tises pour accompagner les membres et répondre à des 
interrogations sur des sujets techniques (juridique, inter-
national). Un certain nombre de services sont également 
mutualisés pour faciliter le travail des gestionnaires au 
quotidien (outils informatiques, documentation).

Édition / Communication : L’Aten conçoit et édite avec 
ses membres la revue Espaces naturels permettant aux 
professionnels de la nature de disposer d’un outil d’échange 
et de capitalisation des expériences. La revue est complétée 
par des cahiers techniques permettant aux gestionnaires 
d’intervenir sur le terrain. Ces derniers se réunissent annuel-
lement pour confronter leurs expériences dans le cadre de 
manifestations comme le Forum des gestionnaires ou le 
Forum des TIC.

Se former
à l’Aten

Le GIP Aten contribue 
à la sauvegarde des espaces naturels 

par la mise en réseau  
et la professionnalisation des acteurs,  

en France et à l’international.

Un GIP ?
Un «groupement d’intérêt public» offre  
la possibilité à des acteurs publics et 
privés de coordonner un projet commun, 
pendant une durée donnée, en unissant 
des moyens dans une perspective  
d’intérêt public.
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Sur quelles bases 
construisons-nous 
l’offre de formation ?

• La remontée des besoins des 
membres (têtes de réseaux  
et structures gestionnaires) 

• Les enquêtes spécifiques de remon-
tée des besoins en formation réalisées 
auprès des gestionnaires pour le mi-
lieu marin, Natura 2000, l’outre-mer, la 
Trame verte et bleue, les domaines de 
la gestion des milieux et des espèces, 
l’éducation à l’environnement et de la 
police de la nature 

• L’expertise des responsables de  
formation de l’Aten 

• L’évaluation des programmes de  
formation entre 2010 et 2015 

• Les référentiels métiers des réseaux 
de l’Aten et le répertoire national des 
métiers de la biodiversité

La formation à l’Aten
L’offre de formation de l’Aten est construite pour répondre 
à vos besoins de formation : sur votre poste, au sein de 
votre structure, pour votre avenir professionnel. Les forma-
tions qui vous sont proposées dans ce répertoire ont été 
construites en étroite collaboration avec les membres de 
l’Aten, en tenant compte de l’évolution des métiers et des 
problématiques rencontrées par les gestionnaires d’espaces 
naturels.

 

Ses domaines d’intervention
La formation à l’Aten est structurée en 8 domaines  
de formation :

1. Administration, gestion, management

2. Aménagement, développement durable

3. Communication, accueil du public et éducation 

4. Droit et police de la nature 

5. Enjeux et logique d’acteurs

6. Gestion des milieux et des espèces 

7. Sécurité 

8. Technologies de l’information et de la communication

Cette offre est complétée par des actions ne figurant pas 
dans ce répertoire, comme les « actions spécifiques » 
qui s’adressent plus particulièrement à un réseau ou à une 
structure dont la demande est apparue en cours d’année. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre fédération ou de 
votre tête de réseau pour obtenir des informations complé-
mentaires.

Pensez aussi aux journées d’échanges techniques, com-
plémentaires de notre offre de formation.

Renseignements et inscriptions sur les sites dédiés :

https://formation.espaces-naturels.fr

jet.espaces-naturels.fr
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S’inscrire vite 
Ne tardez pas à vous inscrire aux formations.
En effet, elles ne seront organisées que dans 
la mesure où 10 stagiaires au minimum sont 
inscrits. Les inscriptions tardives pénalisent tous 
les stagiaires et peuvent entraîner l’annulation 
d’une session, faute de participants, ou l’envoi des 
convocations moins de 4 semaines avant le début 
de la session.

Consultez les fiches complètes des sessions de 
formation sur le site :

• Pour plus de visibilité, labellisation des formations 
rattachées aux plateformes thématiques pilotées par 
l’Aten : Natura 2000, Trame verte et bleue, Outre-mer, 
Milieu marin, Génie écologique.

• Renforcement du 
domaine « Gestion des 
milieux et des espèces » 
avec 71 sessions 
programmées sur 2016  
(7 sessions de plus par 
rapport à 2015) et mise 
en place d’un nouveau 
parcours en 2 modules 
sur le suivi des colonies 
d’oiseaux marins nicheurs.

• Renforcement de l’offre de formation à l’Outre-mer 
avec une programmation de 12 sessions ; soit 4 de plus 
par rapport à 2015.
Cette offre concerne particulièrement les domaines gestion 
des milieux et des espèces et droit et police de la nature.

• Poursuite, pour la deuxième année consécutive, de 
l’offre de formation à distance de Natura 2000, QGIS et 
typologie des espaces naturels.

• Poursuite, pour la deuxième année consécutive, de la 
formation continue qualifiante de longue durée sur 
la thématique « pilote de dispositifs participatifs » en 
partenariat avec l’Ifrée.

• Programmation dans le domaine « enjeux et logiques 
d’acteurs » privilégiant des stages sur les techniques 
de concertation et les jeux d’acteurs.

• Une offre de formation dans le domaine droit et police 
de la nature adaptée à la mise en place de la nouvelle 
ordonnance de police de l’environnement de juillet 2013.

• Une offre de formation Natura 2000 composée 
d’une dizaine de sessions portant sur l’évaluation des 

142 sessions en 2016 et  
30 sessions au 1er trimestre 2017

https://formation.espaces-naturels.fr

incidences, l’évaluation et suivi de l’état de conservation et 
les contrats Natura 2000 avec les nouveaux financements 
européens. La régionalisation des formations sur la 
contractualisation se poursuit. L’accès des gestionnaires 
Natura 2000 est étendu à plus de 30 autres formations 
naturalistes ou de gestion et de suivi d’espèces et 
d’habitats labellisées « Natura 2000 ». 

• Des formations sur la Trame verte et bleue plus 
opérationnelles.

• Renforcement des partenariats avec l’Onema, le 
CNFPT, l’Ifore, le CMVRH, l’ONF, l’Infoma… pour optimiser 
la mutualisation des offres de formation, le développement 
de la formation ouverte à distance (e-learning) et la 
préparation de l’intégration de l’Aten dans l’AFB.

E-learning

Un programme de formations avec 
quelques particularités en 2016 :

En 2016, l’Aten poursuit la mise en place de l’offre de 
formation à distance ou e-learning. Pour connaître
les modalités pratiques d’inscription et de tutorat, 
consultez les fiches sessions dans :

 
Les formations sont identifiées par ce logo  
dans ce répertoire.

https://formation.espaces-naturels.fr

Se former
à l’Aten

Dans les pages suivantes, lorsque le  
lieu de la formation n’est pas précisé, 
référez-vous au catalogue en ligne.

https://formation.espaces-naturels.fr
https://formation.espaces-naturels.fr
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Planification, gestion des ressources humaines,  
ingénierie de projet...

© Sandrine Chalvet - Aten

Les formations
Administration, 
gestion, management

Aménagement dans des conditions durables...Aménagement,
développement durable

Bases, méthodes, outils et supports de  
communication, éducation à l’environnement,  
ressources documentaires...

Communication, accueil  
du public et éducation

Commissionnement et entretien des 
compétences nécessaires à la mission police  
et au droit de la nature...

Droit et police de la nature

Connaissance des acteurs et des logiques  
sociétales, partenariats et gestion concertée...Enjeux et logique d’acteurs

Connaissances naturalistes, scientifiques et 
techniques, suivis écologiques, mesures de 
gestion, évaluation et applications en situation 
de gestion sur le terrain

Gestion des milieux  
et des espèces

Hygiène et sécuritéSécurité

Méthodes, consolidation des pratiques, 
utilisation de logiciels libres...Technologies de l’information 

et de la communication
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Administration,  
gestion,  
management1

Gestion de projet : 
comment conduire 
et animer un projet ?

Apporter une vision globale 
de la gestion de projet.
S’approprier les outils et les 
méthodes de gestion dans 
le contexte spécifique des 
espaces protégés.
Spécificité 2016 : gestion du 
temps.

Du 18/01/2016 au 22/01/2016 
Angers (49000)

TE ME UM - Je comprends et je fais vivre 
mon association en Nouvelle-Calédonie

Natura 2000 : prise de posteImpact et influence

Savoir gérer une association 
avec compétence dans le 
respect des règles en vigueur 
(gestion administrative et 
emploi).
Savoir maintenir le dynamisme 
d’une association (membres, 
partenariats, communication).
Élaborer et suivre un projet 
réaliste et réalisable  

(la démarche projet).

Acquérir une vision d’ensemble 
de la politique Natura 2000, 
des modalités communautaires 
de la mise en oeuvre du 
réseau Natura 2000, de la 
gestion des sites DOCOB, 
contrats et charte, et de l’étude 
d’incidence Natura 2000.

Connaître les priorités du 
MEDDE dans la mise en oeuvre 
de Natura 2000.

Développer la compétence 
relationnelle et les capacités 
de négociation et de 
management.

Du 01/03/2016 au 31/06/2016 
Nouvelle-Calédonie (98800) 

Du 17/10/2016 au 19/10/2016 
La Défense (92000) 

Du 15/12/2016 au 16/12/2016 
Paris (75000) 

Du 30/03/2017 au 31/03/2017 
Paris (75000) 

Éthique, 
environnement et 
conduite de projets

Améliorer l’efficience de 
la conduite de projets et 
développer une approche 
éthique opérationnelle.

Du 02/02/2016 au 04/02/2016 
Paris (75000)

Du 24/01/2017 au 26/01/2017 
Paris (75000)

Élaborer et mettre 
en oeuvre le plan 
de gestion

Recherche de 
financement

Gestion financière 
d’un projet

Être capable d’établir le 
plan de gestion d’un espace 
naturel protégé et de le 
mettre en œuvre.

S’approprier les différentes 
sources de financement 
disponibles.
Mobiliser ses ressources 
(montage de projet et 
constitution de dossiers) pour 
accéder à des financements.

Assurer la gestion financière 
d’un projet de la recherche 
de financement jusqu’à 
l’évaluation.

Du 11/04/2016 au 15/04/2016 
Arles (13200)

Du 16/01/2017 au 20/01/2017 
A déterminer

Mai 2016 
Nouvelle-Calédonie (98800) 

Du 04/10/2016 au 06/10/2016 
Montpellier (34060)

Du 21/03/2016 au 23/03/2016 
La Défense (92000) 

Du 01/03/2016 au 02/03/2016 
Paris (75000) 
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Les risques  
psycho-sociaux

Préparation à la 
retraite

Gérer son tempsManagement 
d’équipes  
et petites équipes

La rédaction du 
document unique des 
risques professionnels

Comment animer 
une réunion ?

Repérer et prévenir les 
risques psycho-sociaux.

Se préparer pour mieux vivre 
la cessation d’activités.

Organiser son temps 
conformément à son projet 
professionnel, sa mission et 
ses priorités.
Expérimenter une méthode 
et des outils efficients pour 
planifier.

Maîtriser les principes de 
base du management et de 
l’animation d’une équipe 
opérationnelle.
Mobiliser et motiver son 
équipe.

Élaborer le document unique 
relatif à sa structure.

Animer différents types 
de réunions de manière 
dynamique et efficace.
S’approprier les techniques 
de la conduite de réunion.
Professionnaliser ses 
pratiques.

Du 29/11/2016 au 30/11/2016 
Montpellier (34000)

Du 07/03/2017 au 08/03/2017 
Montpellier (34000)

Du 06/03/2017 au 10/03/2017 
A déterminer

Du 05/12/2016 au 09/12/2016 
Nîmes (30000)

Début 2017
Montpellier (34000)

Du 20/03/2017 au 24/03/2017
A déterminer

Du 08/11/2016 au 10/11/2016 
Montpellier (34060)

La maîtrise foncière 
dans les espaces 
naturels

Connaître les différents 
statuts, acteurs et procédures 
de la maîtrise foncière dans 
les espaces naturels, pour 
une animation foncière 
efficace.

Du 21/11/2016 au 25/11/2016 
Ain (69000)
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Maîtriser les règles 
des marchés publics

Acquérir les notions 
essentielles de la 
réglementation et maîtriser 
les modalités de passation 
et d’exécution d’un marché 
public.

Du 10/10/2016 au 14/10/2016 
Montpellier (34060)
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Aménagement,
développement  
durable2

Lecture de grands paysages : outils de 
diagnostic, représentations, concertation

Aménager un site pour l’accueil du public 
dans une démarche de développement 
durable

Croiser les cultures des agents 
de l’État et des collectivités 
territoriales.
Apprendre à objectiver la 
description d’un paysage et de 
ses atouts.

Apporter une argumentation 
sur la spécificité d’une 
identité paysagère et sur la 
mise en place de politiques 
paysagères.

Appréhender la logique 
d’aménagement d’un site pour 
l’accueil du public.

Connaître les choix possibles 
pour aménager un site 
dans une démarche de 
développement durable.

Du 22/03/2016 au 24/03/2016 
Montpellier (34060)

Du 14/03/2017 au 17/03/2017 
Languedoc-Roussillon ou PACA

L’évaluation des 
incidences - Infoma

Savoir mettre en œuvre la 
procédure d’évaluation des 
incidences dans toutes ses 
dimensions.
Être en capacité d’instruire 
les dossiers.

Du 25/10/2016 au 27/10/2016 
Velaine-en-Haye (54840)

L’évaluation des 
incidences - Ifore

Savoir mettre en œuvre la 
procédure d’évaluation des 
incidences dans toutes ses 
dimensions.

Du 07/11/2016 au 08/11/2016 
La Défense (92000)

Transition écologique et énergies 
renouvelables

Mener une réflexion sur 
les potentialités et impacts 
paysagers et biologiques 
des nouveaux projets 
d’infrastructures d’énergies 
nouvelles.

Inciter à un mode de pilotage 
partenarial, durable et 
innovant de ces projets.

Du 06/12/2016 au 08/12/2016 
Montpellier (34965)

Définition d’une politique paysagère

Comprendre l’intérêt d’une 
identité paysagère du 
territoire comme atout du 
développement local.
Définir la place et les enjeux 
du paysage dans une politique 
intercommunale : acteurs 
économiques, habitants, 
aménageurs.

Apporter une illustration de 
démarches territoriales à 
l’échelle des SCOT / PLU / 
démarches contractuelles 
locales.

Du 27/09/2016 au 29/09/2016 
Montpellier (34965)
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Communication, 
accueil du public  
et éducation3

L’animation nature - Les bases

Acquérir les fondamentaux 
éducatifs et pédagogiques 
pour bien démarrer.
Appréhender les différents 
modes d’apprentissage et les 
publics.

Comprendre les différents 
types d’approches 
pédagogiques à développer 
avec un groupe.
Adapter son attitude et son 
comportement face à un 
groupe.

 
Nouvelle-Calédonie (98800) 

Construire ses pratiques d’éducation 
à l’environnement : les fondamentaux 
éducatifs et pédagogiques

Découvrir et comprendre les 
concepts fondamentaux de 
l’éducation.
Découvrir et distinguer les 
différents principes éducatifs 
mis en œuvre dans les 
démarches d’éducation à 
l’environnement.

Identifier sur quels principes 
éducatifs repose son projet 
professionnel d’éducateur.

Du 01/02/2016 au 05/02/2016 
Plérin (22190)

Du 06/02/2017 au 10/02/2017 
Poitiers (86000)

Concevez des outils pédagogiques en 
développant votre créativité

Identifier l’ensemble des 
éléments à analyser avant de 
démarrer un projet d’outils et 
en dégager une méthode.
Établir une typologie d’outils
Développer sa créativité pour 
innover.

Tester et évaluer des 
outils pour en dégager les 
contraintes et les limites.

Du 08/02/2016 au 12/02/2016 
Languedoc-Roussillon 

Animer autrement 
avec le conte

Découvrir l’approche par le 
conte.
Acquérir des techniques 
spécifiques à l’art de conter.
Développer sa propre capacité 
et sa maîtrise du raconter.
Enrichir son répertoire et sa 
bibliographie.

Du 14/03/2016 au 18/03/2016 
Buzy (64260)

Perfectionnement 
aux relations avec 
la presse

Être à l’aise pour s’exprimer 
face aux médias.
Trouver un angle.
Gérer la communication de 
crise.

Du 02/02/2016 au 04/02/2016 
Montpellier (34060)

Évaluation des actions d’éducation à 
l’environnement

S’interroger sur l’utilité et le 
sens de l’évaluation d’actions 
éducatives et être en capacité 
de conduire une évaluation sur 
ses actions éducatives.
Identifier l’intérêt et les enjeux 
d’une évaluation.

Appréhender les différents 
types et outils d’évaluation 
pour mieux les utiliser.

3 jours + 2 jours du 27/01/2016 au 28/04/2016 
Rhône-Alpes

Pratiquez l’approche 
symbolique en 
animation nature

Découvrir une nouvelle 
approche pédagogique et 
l’expérimenter. 
S’approprier la démarche 
pour la réutiliser 
professionnellement.
Proposer un nouveau cadre 
culturel pour ses animations 
pour permettre à l’enfant/
l’adulte d’autres regards sur 
le monde qui l’entoure.

Du 29/03/2016 au 01/04/2016 
Arlay (39140)
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Communication, 
accueil du public  
et éducation3

Communication 
externe

Montage vidéo 
et manipulation 
photos

Donner des outils très 
opérationnels facilement 
utilisables au quotidien.
Proposer des échanges 
d’expériences.

Savoir monter des vidéos à 
destination d’internet et des 
réseaux sociaux.
Traitement d’images pour des 
outils de communication.

Du 19/04/2016 au 21/04/2016 
Montpellier (34060)

Pratique 
professionnelle de 
la langue anglaise

Améliorer sa pratique de 
l’anglais et enrichir son 
vocabulaire technique.

Du 01/06/2016 au 03/06/2016 
Arles (13200)

Du 13/09/2016 au 15/09/2016 
A déterminer

Accompagner les changements :  
quelle posture ? Pourquoi ? Comment ?

Comprendre et clarifier les 
processus de changements 
individuels et collectifs qui 
sont en jeu dans la transition 
écologique.
Faire le lien entre les outils 
de psychologie sociale et ses 
missions professionnelles. 
Analyser sa pratique pour 

améliorer ses actions 
d’accompagnement 
(pertinence, efficacité, ...).
Explorer sa propre posture 
d’accompagnant/e du 
changement et apprendre à 
gérer les résistances.
Acquérir des outils et des 
méthodes opérationnelles.

Du 23/05/2016 au 26/05/2016 
Rhône-Alpes

Animer sur le littoral

Construire une animation sur 
le littoral.
Acquérir des techniques et 
connaître des outils spécifiques.
Explorer les possibilités 
pédagogiques qu’offre ce milieu.

Échanger sur sa pratique, ses 
méthodes, trucs et astuces.
Acquérir des connaissances 
naturalistes sur le littoral.

Du 22/06/2016 au 24/06/2016 
Saint-Pabu (29830)

La relation Homme-Nature :  
une approche éducative pour 
innover en EEDD

Comprendre l’évolution de la 
relation des sociétés humaines 
à la nature.
Examiner comment l’immersion 
en nature peut nourrir l’individu 
à ses différents stades de 
développement.

Reconnaître la notion 
d’alternance dans les besoins 
de l’enfant à ses différents 
stades de développement.
Créer des nouveaux 
ateliers en éducation à 
l’environnement.

Du 26/09/2016 au 30/09/2016 
Hérault (34000)
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Regards croisés espace 
protégé-territoire : 
perceptions et actions 
pédagogiques

Faire croiser les perceptions et 
représentations d’un espace 
protégé dans une dynamique 
territoriale au travers de la 
pédagogie.

Du 10/10/2016 au 13/10/2016 
A déterminer

Maîtriser l’approche « art et nature » 
en éducation à l’environnement - 
Perfectionnement

Créer soi-même des activités 
« art et nature ».
S’approprier la démarche ainsi 
que la philosophie de cette 
approche.
Savoir utiliser et adapter des 
techniques artistiques simples 
pour une animation. 

Identifier comment articuler 
approche imaginaire et 
approche cognitive en fonction 
d’un objectif pédagogique.

Du 17/10/2016 au 21/10/2016 
Franche-Comté

Trame verte et bleue : 
sensibiliser, impliquer 
et accompagner les 
acteurs des territoires

Faire émerger des 
projets TVB à travers 
la sensibilisation et la 
mobilisation des acteurs des 
territoires.

Du 11/10/2016 au 13/10/2016 
La Flocellière (85700)

Animation nature pour la petite enfance : 
approches pédagogiques et pratiques 
éducatives

Intégrez ou montez votre programme de 
sciences participatives

Animation nature et handicaps

Comprendre les cadres 
d’apprentissage des jeunes 
enfants (2-5 ans).
Franchir le cap de 
l’appréhension et gagner de 
l’aisance avec les petits.

Acquérir des méthodes 
éducatives, des outils et 
astuces adaptés.
Fonder un projet en nature 
avec de jeunes enfants.

Identifier en quoi un 
programme de sciences 
participatives contribue aux 
enjeux de conservation et de 
sensibilisation des publics.
Se situer dans les grands 
types de programmes.

Bien définir ses priorités 
(objectif / public / modalités).
Identifier les conditions 
nécessaires pour intégrer  
un programme ou en mettre 
un en œuvre (organiser la 
participation).

Mieux connaître les publics en 
situation de handicap.
Faire le premier pas, vaincre 
l’appréhension.
Comprendre l’intérêt d’une 
animation en nature pour 
eux et analyser les freins et 

contraintes.
Être en mesure d’adapter ses 
activités.

Du 21/03/2017 au 24/03/2017 
Nord (59000)

Du 21/03/2017 au 24/03/2017 
Montpellier (34000)

Du 14/11/2016 au 18/11/2016 
Buzy (64260)
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Droit et police  
de la nature4

Commissionnement Réserves Naturelles - 
Espaces terrestres

Acquérir les bases juridiques 
nécessaires pour le 
commissionnement Réserves 
naturelles - espaces terrestres, 
Patrimoine naturel et  
Circulation motorisée dans 
les espaces naturels, ainsi 

que les bases pratiques du 
comportement en situation de 
contrôle.

Stage en 2 sessions de  
2 semaines.

Du 11/01/2016 au 22/01/2016 puis du 01/02/2016 au 12/02/2016 
Montpellier (34060)

Du 23/01/2017 au 03/02/2017 puis du 13/02/2017 au 24/02/2017 
Montpellier (34060)

Commissionnement Patrimoine naturel 
et circulation motorisée dans les espaces 
naturels

Commissionnement Réserves Naturelles – 
espaces terrestres  –  et Garde du littoral

Acquérir les bases 
juridiques nécessaires pour 
les commissionnements 
« protection de la faune et de la 
flore» et «circulation motorisée 
dans les espaces naturels ».

Acquérir les bases juridiques 
nécessaires pour le 
commissionnement Réserves 
naturelles - espaces terrestres, 
Garde du littoral, Patrimoine 
naturel et Circulation motorisée 
dans les espaces naturels, ainsi 

que les bases pratiques du 
comportement en situation  
de contrôle.

Du 09/05/2016 au 13/05/2016 
A déterminer

Du 06/06/2016 au 24/06/2016
Martinique (97200)

Commissionnement espaces maritimes

Acquérir les bases juridiques 
nécessaires pour le 
commissionnement « espaces 
maritimes » - Réserves 
naturelles, Parcs nationaux, 
Parcs naturels marins.

Du 14/03/2016 au 18/03/2016 
A déterminer

Commissionnement Garde particulier des 
espaces naturels

Valider le module 1 de la 
formation obligatoire pour 
le commissionnement des 
gardes particuliers.

Être capable de qualifier et 
constater des infractions.

Du 25/04/2016 au 29/04/2016 
Marseille (13000)
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Commissionnement Garde du littoral  
et Garde particulier du littoral

Acquérir les bases juridiques 
nécessaires à l’exercice des 
missions de police des gardes 
du littoral et des gardes 
particuliers du littoral.

Du 19/09/2016 au 07/10/2016 
Montpellier (34060)

Module préalable – commissionnement 
Parcs Nationaux – espaces terrestres - 
changement de spécialité

Acquérir les bases 
juridiques nécessaires au 
suivi du stage préalable 
au commissionnement 
« Parcs nationaux – espaces 
terrestres – changement de 
spécialité ».

Du 16/11/2016 au 18/11/2016 
Montpellier (34060)

Pratique du contrôle police  
dans les espaces naturels

Maîtriser les différents aspects 
du contrôle des usagers de la 
nature, de la prise de contact à 
la clôture du contrôle.
Adopter l’attitude adéquate en 
fonction de la finalité du contrôle 
(sensibilisation ou verbalisation) 
et de l’interlocuteur.

Assurer un contrôle dans 
des conditions optimales de 
sécurité.

Du 07/11/2016 au 10/11/2016 
A déterminer

Commissionnement 
Parcs nationaux – 
espaces terrestres – 
changement de spécialité

Responsable et 
coordinateur police

Acquérir les bases juridiques 
nécessaires pour le commis-
sionnement « Parcs natio-
naux – espaces terrestres ».

Élaborer, en relation avec le 
Parquet, une politique pénale 
en matière d’infractions envi-
ronnementales.
Se positionner dans le 
cadre national des plans de 
contrôle « police de l’eau et 
de la nature ».

Du 21/11/2016 au 25/11/2016 
Montpellier (34060)

Du 13/12/2016 au 15/12/2016 
A déterminer
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Enjeux et logique 
d’acteurs5

Politiques publiques 
pour la protection 
de la biodiversité

Mieux connaître les 
différentes politiques 
publiques pour la protection 
de la biodiversité.

Du 25/01/2016 au 26/01/2016 
Valence (26000)

Les acteurs du tourisme 
et la gestion de  
la fréquentation dans 
les espaces naturels

Mieux connaître les acteurs 
du tourisme (grand public 
et professionnels) et bien 
appréhender la gestion 
de la fréquentation 
touristique.

Du 29/03/2016 au 01/04/2016 
Valence (26000)

Comment travailler 
avec les élus ?

Proposer des pistes de réflexion 
et des apports permettant une 
bonne collaboration 
avec les élus.

Du 15/02/2016 au 19/02/2016 
Valence (26000)

Animation de réunion et dialogue avec  
les habitants et les acteurs du territoire

Connaître les méthodes et les 
outils permettant le dialogue 
avec les acteurs du territoire 

aux différentes phases du 
projet.

Du 07/03/2016 au 11/03/2016 
Aix-en-Provence (13100)

La gestion concertée 
sur un territoire

Dialoguer avec les acteurs 
locaux, diagnostiquer les 
conflits, utiliser des outils de 
gestion de conflit autour d’une 
problématique.

Du 21/11/2016 au 25/11/2016 
A déterminer

Techniques de 
concertation et gestion 
de groupes difficiles

Découvrir et comprendre 
les principes du dialogue 
territorial et de la concertation 
dans un contexte 
conflictuel.

Du 13/02/2017 au 17/02/2017 
A déterminer

Découvrir et 
comprendre les 
différents espaces 
naturels protégés

Sensibilisation à la gestion 
des espaces protégés.
Découverte de sites naturels 
protégés.

Du 13/03/2017 au 17/03/2017 
A déterminer

La chasse, le monde 
agricole et les espaces 
naturels protégés

Analyser les problématiques 
et organisations réciproques 
des acteurs concernés.
Échanger sur les pratiques, 
méthodes et outils 
en matière de 
concertation.

Du 24/10/2016 au 28/10/2016 
Valence (26000)

Gestion de conflits 
et négociation

Apprendre à repérer et gérer 
les conflits au sein d’un groupe.
Connaître et maîtriser les 
différentes techniques de 
négociation.

Du 09/05/2016 au 13/05/2016 
Nîmes (30000)

Préparer les dispositifs : 
à partir de résultats 
attendus, opérationnaliser 
la programmation des 
actions, repérer et recruter 
les acteurs incontournables, 
définir les instances de 
travail nécessaires.

Animer les dispositifs et le 
travail collectif : élaborer 
les scénarii d’animation, 
préparer les supports 
de travail, structurer la 
progression, animer les 
échanges, rendre possible 
la production collective et 
l’évaluation participative, 

assurer la circulation de 
l’information entre les 
instances de pilotage et de 
travail, intégrer le dispositif 
dans son environnement.

Rendre compte du travail 
réalisé : mettre en forme les 
productions intermédiaires 
et finales, rédiger les 
comptes rendus, participer à 
l’élaboration des synthèses 
visant à favoriser la prise de 
décision.

Du 12/09/2016 au 07/07/2017 
Niort (79000)

Pilote de dispositifs participatifs - Ingénierie de 
la concertation et de la consultation appliquée au 
développement durable et à la gestion des espaces 
naturels (formation longue qualifiante)

Cadre général des politiques de biodiversité 
aquatique et terrestre  
(AAMP, Aten, ONEMA et PNF)

S’approprier le cadre institution-
nel et opérationnel de l’élabo-
ration et de la mise en oeuvre 
des politiques de l’eau et de la 
biodiversité : législation, outils, 
planification, rôle et organisation 
des acteurs...

Comprendre le rôle et le 
positionnement des 4 établisse-
ments et de leurs partenaires au 
sein de ce cadre.
Initier la construction d’une 
culture commune.

Du 22/11/2016 au 25/11/2016 
Boves (80332)

Du 17/05/2017 au 20/05/2017
Montpellier (34000) 
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Gestion  
des milieux  
et des espèces6

PARCOURS
« Concevoir, mettre en œuvre  

et valoriser des suivis d’espèces »

PARCOURS
« Oiseaux marins »

Module III Module IV

Traitement et 
analyse des 
données de terrain 

Identifier quel grand type 
de méthode statistique est 
pertinente pour répondre à 
la question posée.
Se poser les questions 
essentielles sur le traitement 
de données avant de lancer 
les analyses.
Analyses des données 
collectées, avec R.

Du 18/01/2016 au 22/01/2016 
Montpellier (34000)

Du 14/03/2016 au 18/03/2016
Montpellier (34000)

Du 23/01/2017 au 27/01/2017
Montpellier (34000)

Module II

Module II

Module I

Se poser les questions 
essentielles sur le traitement 
de données avant de lancer 
des analyses.
Connaître les aspects 
théoriques des analyses de 
données.
Prendre en main les logiciels 
d’analyse de données.

Du 13/03/2017 au 17/03/2017 
Montpellier (34000)

Analyser des 
suivis d’espèces 
en tenant compte 
du problème de la 
détection

La typologie des espaces naturels  
protégés français 
(module e-learning ou mixte)

Différencier les espaces 
naturels protégés.
Repérer les grandes missions 
des espaces naturels 
protégés. 

Identifier les programmes, 
organismes, structures et 
acteurs de la protection de la 
nature en France.

A distance

Natura 2000 : Territoire et biodiversité
(module e-learning ou mixte)

S’initier à la culture de Natura 
2000  : vocabulaire, organisation 
de la démarche en Europe et 
en France, acteurs concernés, 
outils mis à disposition, régle-
mentation en vigueur.

Identifier l’articulation entre les 
enjeux socio-économiques et 
les enjeux de conservation de 
la biodiversité, les habitats et 
espèces d’intérêt communau-
taire (HEIC) et la place de la 
concertation dans la gestion 
d’un site Natura 2000.
Appréhender les différentes 
étapes de la gestion d’un site.

A distance

Méthodes de suivi  
des espèces

Définir une question, choisir 
une méthode d’analyse et 
développer un protocole de 
terrain pour recueillir des 
données de terrain fiables.

Du 03/10/2016 au 07/10/2016 
Montpellier (34000)

Oiseaux marins : 
connaissance des 
espèces

Acquérir des connaissances 
générales sur les oiseaux 
marins.

Du 25/04/2016 au 27/04/2016 
Bretagne

Suivre les colonies 
d’oiseaux marins 
nicheurs

Maîtriser les techniques 
de suivi des colonies 
d’oiseaux marins.

Du 27/04/2016 au 29/04/2016 
Bretagne
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La naturalité dans  
les espaces naturels :  
de l’interventionnisme 
à la non gestion

Les fondamentaux de 
la préservation de la 
biodiversité en mer

Permettre un travail de 
sensibilisation sur cette 
problématique complexe.
Clarifier et expliquer les 
éléments du débat et les 
différentes théories en 
place.

Acquérir une culture générale 
de la mer (biologie marine, 
océanologie, écosystèmes 
marins).
Comprendre les impacts 
des activités humaines et du 
changement climatique sur 
les milieux marins et littoraux, 
ainsi que les enjeux de 
protection de la biodiversité.

Du 11/01/2016 au 15/01/2016 
Bouches-du-Rhône (13000)

Du 12/01/2016 au 14/01/2016 
Paris (75000)

Utilisation des syrphes comme descripteurs 
des milieux naturels (2)

Approfondir cette famille 
de diptères au niveau de la 
détermination.
Acquérir des connaissances 
et compétences de base sur 
l’identification des syrphides
Identifier les pièges, les 
groupes difficiles et les 
moyens de faire valider les 
déterminations d’espèces.

Identifier la bibliographie utile.
Initier ou mieux maîtriser un 
programme étalé sur plusieurs 
années s’appuyant sur les 
syrphes pour caractériser l’état 
de conservation des milieux 
naturels, notamment des 
habitats forestiers.

Du 19/01/2016 au 22/01/2016 
Banyuls-sur-mer (66650)

Des indicateurs  
de la biodiversité : 
pour quoi et comment 
faire ?

Perfectionnement 
en ornithologie : 
limicoles, anatidés  
et oiseaux marins

Maîtriser la notion 
d’indicateurs.
Savoir utiliser les indicateurs.

Approfondir ses 
connaissances en 
ornithologie des limicoles, 
anatidés et oiseaux marins.

Du 26/01/2016 au 29/01/2016
IDF (75) ou Montpellier (34000)

Du 01/02/2016 au 05/02/2016 
Façade atlantique

Gestion  
des milieux  
et des espèces6

Le lynx :  
connaissance  
et gestion

MANG - Une méthode 
simplifiée de suivi 
des zones humides 
littorales

Acquérir les connaissances 
et les méthodes de gestion 
relatives à cette espèce 
emblématique.

S’approprier un diagnostic 
initial et l’intérêt d’une 
gouvernance participative.
Définir une stratégie de suivi 
de la zone humide et sa 
planification.

Du 01/02/2016 au 05/02/2016
Lons-le-Saunier (39000)

Du 22/02/2016 au 26/02/2016
Martinique (97200)

Du 18/04/2016 au 22/04/2016
Mayotte (97600)

Du 07/03/2016 au 11/03/2016
Guyane (97300)

Du 25/04/2016 au 29/04/2016
La Réunion (97400)

Initiation  
à la pédologie

Disposer des connaissances 
de base en pédologie et 
savoir utiliser l’étude des sols 
pour caractériser un espace 
naturel.

Du 07/03/2016 au 11/03/2016 
Drôme (26) ou Isère (38)

Mesures de 
gestion favorables 
aux oiseaux

Choisir les mesures de 
gestion favorables aux 
habitats d’espèces d’oiseaux 
d’intérêt communautaire.

Du 07/03/2016 au 11/03/2016 
A déterminer ©
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Suivi sanitaire de  
la faune sauvage

Assurer le suivi des 
pathologies majeures des 
mammifères, oiseaux et 
amphibiens.
Apprécier le risque sanitaire. 
Savoir communiquer sur le 
sujet.

Du 11/04/2016 au 15/04/2016 
Gap (05000)

Élaboration et mise en œuvre de la Trame 
verte et bleue en milieu urbain et périurbain

Intégrer l’enjeu des conti-
nuités écologiques dans 
les politiques urbaines et 
péri-urbaines.
Utiliser les différentes 
approches (écologiques, 
paysagères...) dans la mise 
en œuvre de la TVB.

Du 22/03/2016 au 24/03/2016 
Montpellier (34060)

Gestion agro-pastorale et biodiversité

Construire une culture partagée 
entre les différents acteurs de 
l’éco-pastoralisme.
Comprendre les interactions 
entre les espaces naturels 
et les systèmes agricoles 
pastoraux pour une gestion 

prenant en compte un double 
objectif de production agricole 
et de préservation des espaces 
naturels.
Être capable de réaliser et de 
faire réaliser des diagnostics 
permettant de comprendre le 

fonctionnement d’une exploi-
tation agricole, et permettant 
de déterminer les enjeux en 
termes de biodiversité sur une 
exploitation agricole.

Du 19/09/2016 au 23/09/2016 
Florac (48400)

Du 14/03/2016 au 18/03/2016 
Florac (48400)

Gestion  
conservatoire  
des amphibiens

Identifier et inventorier les 
populations d’amphibiens.
Prévoir et suivre des  
actions de gestion  
adaptées.

Du 21/03/2016 au 25/03/2016 
Coutières (79340)

Le génie écologique pour restaurer  
et gérer les cours d’eau

Connaître et mettre en œuvre 
des méthodes et techniques 
de gestion et de restauration 
des cours d’eau, notamment 
par des opérations de génie 
écologique.

Élaborer et planifier un projet 
de gestion/restauration en 
tenant compte du contexte 
initial, des enjeux et des 
moyens à disposition.

Du 22/03/2016 au 25/03/2016
A déterminer

Espèces exotiques envahissantes :  
de la connaissance à la gestion

Connaître les différentes 
stratégies et approches de 
lutte.
Découvrir les méthodes de 
gestion d’espèces exotiques 
envahissantes faunistiques, 
floristiques, aquatiques et 
terrestres.

Prendre en main des outils 
opérationnels (guides de 
reconnaissance, fiches de 
gestion, sites internet...).

Du 04/04/2016 au 08/04/2016
Saint-Jean-de-Védas (34430)

Gestion et contrats  
Natura 2000

Monter des contrats  
Natura 2000.

Du 04/04/2016 au 07/04/2016 
Gironde (33000) 
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TE ME UM - Initiez-vous  
à la botanique à Mayotte

Donner aux gestionnaires 
les bases pour apprécier la 
diversité floristique d’un site et 
notamment pour :
Savoir reconnaître les 
principales espèces protégées.
Savoir identifier les principales 
familles.

Au terme de cette formation, les 
participants devront avoir déve-
loppé un intérêt pour l’identifica-
tion des végétaux et un souhait 
d’approfondir leur connaissance. 
Ils devront avoir les bases 
nécessaires pour poursuivre par 
des formations plus spécifiques.

Du 09/05/2016 au 07/06/2016 
Mayotte (97600)

Initiation à l’ichtyologie marine

Connaître les poissons marins, 
leur physiologie (reproduction, 
croissance), écologie, et les 
relations espèces-milieu (niche 
écologique, habitat).
Comprendre la structuration 
des communautés de poissons 
marins.

Appréhender les différentes 
stratégies adaptatives et la 
notion de continuité.

Du 17/05/2016 au 19/05/2016 
Sète (34200)

Aménagement, 
mesures de gestion et 
médiation en faveur 
des chiroptères

Acquérir des outils et 
méthodes de médiation, 
d’aménagement et de gestion, 
permettant de favoriser une 
meilleure cohabitation entre 
les chiroptères et 
les humains.

Du 26/04/2016 au 29/04/2016 
A déterminer

Perfectionnement  
en ornithologie :  
cris et chants

Parfaire la reconnaissance 
de l’avifaune, notamment par 
l’écoute des cris et chants.

Du 09/05/2016 au 13/05/2016 
Saint-Bauzille-de-Putois (34190)

Botanique :  
approfondissement

Être capable de reconnaître 
les différentes familles de 
plantes (même les plus 
compliquées) et de déterminer 
une espèce avec une flore 
générale.

Du 06/06/2016 au 10/06/2016 
Salleles-du-Bosc (34000)

Initiation à la 
systématique 
naturaliste

Comment gérer  
un site en marais 
littoral ?

Déterminer les espèces 
animales et végétales d’un 
territoire, grâce à la clas-
sification scientifique des 
espèces.

Être en mesure de formuler 
des objectifs de gestion 
à l’échelle d’un espace 
et choisir les techniques 
appropriées pour  
y répondre.
Proposer un 
calendrier d’action.

Du 23/05/2016 au 27/05/2016 
A déterminer

Du 30/05/2016 au 03/06/2016 
Façade Atlantique

Gestion  
des milieux  
et des espèces6

Inventaire et suivi 
de la biodiversité

Comprendre l’élaboration 
et la mise en place de 
protocoles d’inventaire et 
de suivi sur les espèces, 
appliquer les protocoles 
utilisés chez les gestionnaires 
d’espaces naturels.

Du 06/06/2016 au 10/06/2016 
A déterminer

Botanique : initiation

Être capable de reconnaître 
quelques grandes familles de 
plantes et de déterminer une 
espèce avec une 
flore générale.

Du 09/05/2016 au 07/06/2016
Salleles-du-Bosc (34000)

Du 23/05/2016 au 27/05/2016 
Salleles-du-Bosc (34000)

Initiation  
à l’ornithologie

Maîtriser les techniques de 
reconnaissance des oiseaux.

Du 06/06/2016 au 10/06/2016 
Pyrénées
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Les Mesures Agro-
Environnementales 
et Climatiques

Monter des Mesures  
Agro-Environnementales  
et Climatiques.

Du 07/06/2016 au 10/06/2016 
Seine-Maritime - Normandie (76)

Détermination et 
connaissance des 
papillons de jour : 
initiation

Apprendre à déterminer les 
papillons de jour sur le terrain.

Du 13/06/2016 au 17/06/2016 
A déterminer

Intégrer  
la Trame noire  
dans son projet TVB

Prendre en compte l’impact 
de la pollution lumineuse 
dans son projet Trame verte 
et bleue.
Mobiliser et sensibiliser sur 
ce sujet.

Du 13/06/2016 au 16/06/2016 
Grenoble (38000)

Botanique :  
spécialisation  
graminoïdes

Être capable de déterminer, 
à l’aide de flores, les espèces 
appartenant aux familles et 
genres réputés difficiles : 
Graminées, Cypéracées, 
Joncacées.

Du 20/06/2016 au 24/06/2016
Pont-de-Montvert (48000)

Phytosociologie 
paysagère

Avoir une vision claire de la 
phytosociologie paysagère et 
de son utilité dans l’analyse, 
la compréhension et la 
gestion des milieux naturels.
S’approprier les outils et les 
concepts.

Du 20/06/2016 au 24/06/2016
A déterminer

Les habitats naturels : 
les identifier, évaluer 
et gérer

Identifier des habitats sur un 
territoire, évaluer leur état 
de conservation, définir une 
gestion adaptée aux enjeux 
de conservation.

Odonates : détermination, 
caractérisation des  
habitats et statuts  
de protection

Maîtriser les critères 
d’identification des odonates
Savoir rechercher et identifier 
les espèces protégées et 
caractériser leurs habitats
Connaître les différents 
statuts de protection et les 
outils de gestion des espèces 
prioritaires et de leurs habitats.

Du 20/06/2016 au 24/06/2016
A déterminer

Gestion, 
contractualisation 
Natura 2000 - Infoma

Disposer des connaissances 
générales sur Natura 2000.
Être en capacité d’assurer 
le suivi de la gestion 
contractuelle des sites  
Natura 2000.

Du 14/06/2016 au 17/06/2016 
Velaine-en-Haye (54840)

Initiation à  
la détection ultrason 
des chiroptères

Découvrir l’usage d’un 
détecteur d’ultrasons et 
d’un logiciel d’analyse de 
sons pour la réalisation 
d’inventaires des chiroptères 
et d’études écologiques sur 
leurs habitats.

Du 07/06/2016 au 10/06/2016 
A déterminer

Du 13/06/2016 au 17/06/2016 
A déterminer

Utiliser les fourmis pour évaluer le potentiel 
d’accueil des Maculinea (Azurés) sur un site

Prendre en main un protocole 
national permettant d’évaluer 
les potentialités d’accueil d’un 
site pour une population de 
Maculinea.
Maîtriser les critères 
d’identification des fourmis 
(détermination au genre).

Savoir rechercher et identifier 
les fourmis hôtes des 
Maculinea (détermination à 
l’espèce).
Contribuer à l’avancement du 
Plan d’Action National 
Maculinea.

Du 04/07/2016 au 08/07/2016 
Ain et Rhône

Détermination et 
connaissance des 
papillons de jour : 
perfectionnement

Apprendre à déterminer les 
imagos des espèces de la 
famille des Zygaenidae et le 
genre difficile Pyrgus chez les 
Hesperiidae.

Du 05/07/2016 au 08/07/2016 
A déterminer
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Odonates : de la détermination  
aux mesures de gestion -  
Perfectionnement

Se perfectionner en détermina-
tion des larves et exuvies.
Maîtriser la caractérisation et la 
méthodologie de mise en oeuvre 
d’un inventaire ou/et d’un suivi.
Identifier les facteurs 
mésologiques favorables 

au développement d’un 
peuplement d’odonates.
Être en mesure de préconiser 
des mesures de gestion 
(voire une politique de gestion) 
conservatoire à l’échelle d’un 
site.

Du 18/07/2016 au 22/07/2016
A déterminer

Initiation aux 
champignons

Savoir reconnaître et 
déterminer les champignons.

Du 20/09/2016 au 23/09/2016 
Fournols (63980)

Enjeux et impacts 
environnementaux des MAEc 
et des aides Bio - Infoma

S’approprier les outils 
techniques et réglementaires 
nécessaires à la gestion des 
dossiers MAEC.
Mieux comprendre les enjeux de 
ces mesures pour les territoires 
et la durabilité de l’agriculture 
(qualité de l’eau, paysages, 
biodiversité, réhabilitation de 
principes agronomiques).

Connaître le contexte de 
l’instauration des MAE dans 
l’évolution de la PAC.
Comprendre le principe du mon-
tage des dossiers par les opéra-
teurs et le rôle de la DDT(M).

Du 20/09/2016 au 23/09/2016 
Corbas (69960)

Orthoptères : 
initiation

Détermination et connaissance des 
Hyménoptères

Découvrir la biologie et 
l’écologie des orthoptères, 
s’initier à l’identification 
sur le terrain, découvrir 
les méthodes de gestion 
spécifique pour les 
orthoptères.

Déterminer et trier les 
Hyménoptères à la famille.
Mettre à profit les 
échantillons d’insectes 
relevés dans d’autres études 
entomologiques (Syrphes 
notamment).

Participer au PNA 
pollinisateurs en mettant à 
disposition des échantillons 
triés pour les spécialistes.

Du 12/09/2016 au 16/09/2016
A déterminer

Du 13/09/2016 au 16/09/2016
Banyuls/mer (66650)

Gestion  
des milieux  
et des espèces6

Devenir bagueur 
titulaire du CRBPO : 
Niveaux 1 et 2

Acquérir le savoir-faire de la 
capture et du baguage pour 
participer à des programmes 
nationaux de suivi des 
populations d’oiseaux.

Du 22/08/2016 au 27/08/2016 
Saint-Froult (17780)

Devenir bagueur 
titulaire du CRBPO : 
Niveaux 3, 4 et 
qualification

Valider les derniers modules 
du carnet de formation 
(niveaux 3 et 4)  
et perfectionner les acquis.
Passer les épreuves de 
l’examen final qualifiant  
(4 places annuelles).

Du 05/09/2016 au 10/09/2016 
Saint-Froult (17780)

Prairies, parcours, 
troupeaux et éleveurs, 
niveau 1 : découverte

Donner les moyens 
d’aborder sereinement la 
gestion concertée avec les 
agriculteurs des surfaces 
riches en espèces (prairies 
naturelles et parcours), en 
développant les liens entre 
leurs valeurs agricoles et 
écologiques.
Aider à concevoir et mettre 
en oeuvre les projets 
agri-environnementaux sur 
un territoire en 
partenariat avec le 
monde agricole.

Du 26/09/2016 au 30/09/2016 
Cahors (46000)

Méthodes de suivi  
des espèces

Définir une question, choisir 
une méthode d’analyse et 
développer un protocole de 
terrain pour recueillir des 
données de terrain fiables.

Du 19/09/2016 au 23/09/2016 
Réunion (97400)
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Les enjeux d’une politique de préservation 
et valorisation des zones humides

Maîtriser la typologie des 
zones humides et leur 
caractérisation.
Comprendre les enjeux 
patrimoniaux, écologiques, 
sociaux...

Connaître les méthodes et 
outils de préservation, de 
restauration et de valorisation 
Identifier les acteurs et 
partenaires.

Du 07/11/2016 au 09/11/2016 
Montpellier (34000)

Évaluer l’état de 
conservation des 
habitats

Maîtriser la notion de l’état  
de conservation.
Connaître les méthodologies 
existantes et leurs limites 
d’application.

Du 27/09/2016 au 30/09/2016 
Eurre (26400)

Initiation à l’ichnologie, 
la science des traces 
et de l’observation

Savoir observer les traces et 
indices de la faune sauvage.
Pouvoir identifier les espèces 
et interpréter leurs traces, en 
particulier grâce au relevé 
d’empreinte.

Du 03/10/2016 au 07/10/2016 
Saint-Lizier (09190)

Outils fonciers  
et contractuels 
mobilisables pour la 
Trame verte et bleue

Mobiliser les outils adéquats 
pour la préservation et la 
remise en bon état des 
continuités écologiques.

Du 06/12/2016 au 08/12/2016 
Montpellier (34000)

TE ME UM - Suivi  
des récifs coralliens

Comprendre les mécanismes 
de structuration des commu-
nautés récifales de Mayotte.
Savoir mettre en oeuvre les 
principales méthodologies 
de suivi des coraux et des 
poissons de récifs.

A déterminer
Mayotte (97600)

Initiation à 
l’entomologie

Connaître les méthodes de 
reconnaissance des princi-
paux groupes d’insectes et 
caractériser leurs milieux.

Automne 2016
A déterminer

TE ME UM - Techniques 
de désenchevêtrement 
de grands mammifères 
marins

A déterminer
Martinique (97200)

Mise en œuvre de projets de restauration

Acquérir les bases et/ou 
renforcer ses connaissances 
afin d’inciter à la restauration 
hydromorphologique.
Appuyer techniquement la 
conception de travaux de 
restauration de petits cours 
d’eau de plaine.

Connaître les étapes pour 
mettre en place un projet de 
restauration.

A déterminer
Vincennes (94300)

Approche du 
fonctionnement 
des écosystèmes 
littoraux marins

Acquérir des bases 
naturalistes sur les 
écosystèmes littoraux, leurs 
fonctionnements et les 
dynamiques associées.

Du 17/10/2016 au 20/10/2016
Hillion (22120)

Projet de génie 
écologique :  
de la définition à 
l’évaluation

Disposer d’une vision globale 
des différentes étapes et des 
conditions nécessaires pour 
programmer et suivre un projet 
de génie écologique sur son 
site.

Du 11/10/2016 au 14/10/2016 
Saint-Martin-de-Crau (13310)
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Gestion  
des milieux  
et des espèces6

Conception des dispositifs 
de franchissement 
piscicole

Connaître les bases 
biologiques et morphologiques 
de la continuité écologique.
Effectuer un diagnostic de la 
continuité écologique sur un 
ouvrage.

Dimensionner des dispositifs 
de franchissement piscicole.
Répondre à un appel d’offre 
sur un projet de dispositif de 
franchissement piscicole.

A déterminer
Vincennes (94300)

Comprendre  
la dynamique  
et le fonctionnement 
des écosystèmes

Mettre en œuvre les concepts 
de base de l’écologie du 
paysage.
Identifier et comprendre les 
dynamiques des milieux 
naturels et des paysages pour 
adapter ses choix de gestion.
Relier ces connaissances à 
des problématiques plus larges 
(continuités écologiques, 
changements climatiques...).

Du 17/01/2017 au 20/01/2017
Montpellier ou  
Bouches-du-Rhône

Les techniques 
d’observation  
de la faune et  
de la flore sauvage

Appréhender les différentes 
techniques d’observation.

Du 21/03/2017 au 24/03/2017 
Bourg-de-Péage (26302)

Lichens : Connaissance, 
détermination et 
utilisation comme  
bio-indicateurs

Apprendre à déterminer les 
Lichens.
Découvrir et mettre en 
œuvre des méthodes 
d’évaluation de la qualité 
des milieux grâce aux 
Lichens.

Du 28/03/2017 au 31/03/2017 
Drôme ou Haute-Vienne

L’ours :
connaissance  
et gestion

Acquérir les connaissances 
et les méthodes de gestion 
relatives à cette espèce 
emblématique.

Du 30/01/2017 au 03/02/2017 
Arbas (31160)

Initiation à l’hydromorphologie fluviale et 
aux principes de restauration écologique 
des cours d’eau

Connaître les fondamentaux en 
hydromorphologie fluviale, et les 
relations entre le fonctionnement 
hydromorphologique et le 
fonctionnement écologique des 
cours d’eau.

Connaître les altérations 
hydromorphologiques 
concernant les cours d’eau 
français, et faire le lien entre 
les dysfonctionnements 
hydromorphologiques et les 
altérations de l’état écologique.

Connaître les principes de 
préservation et de restauration 
hydromorphologique, connaître 
et apprendre à utiliser les outils 
d’une étude hydromorphologique, 
et pouvoir proposer des 
solutions alternatives ou 
mesures d’atténuation de 
travaux hydraulique.

A déterminer
Vincennes (94300)

Le génie écologique 
pour la restauration 
et gestion des milieux 
ouverts

Connaître et mettre en œuvre 
des méthodes et techniques 
de gestion et de restauration 
des milieux ouverts, 
notamment par des opérations 
de génie écologique.
Élaborer et planifier un projet 
de gestion/restauration en 
tenant compte du contexte 
initial, des enjeux 
et des moyens à 
disposition.

Du 21/02/2017 au 24/02/2017
Bouches-du-Rhône (13000)

TE ME UM - 
Manipulation 
d’espèces animales 
en Guadeloupe
Connaître la démarche à 
suivre (actions et acteurs à 
impliquer) dans le cadre de 
suivi d’espèces à enjeux.

Du 06/03/2017 au 10/03/2017 
Guadeloupe (97100)
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Sécurité hivernale 
en montagne :  
recyclage

Réviser les techniques de 
base et acquérir les méthodes 
plus récentes permettant une 
approche de la sécurité au 
cours des déplacements en 
terrain enneigé.

Du 18/01/2016 au 21/01/2016
Briançon (05100)

Sécurité7
Sécurité hivernale 
en montagne :  
formation initiale

Assurer sa sécurité et celle 
d’un groupe lors des déplace-
ments sur neige et glacier.
Porter secours à des 
compagnons emportés dans 
une avalanche.

Du 01/02/2016 au 05/02/2016 
Briançon (05100)

Sécurité estivale  
en montagne :  
recyclage

Réviser les techniques 
de base et actualiser les 
méthodes nécessaires à 
une sortie en montagne en 
condition estivale.

Du 23/05/2016 au 26/05/2016 
Briançon (05100)

Sécurité estivale  
en montagne :  
formation initiale

Être capable de localiser avec 
précision les observations 
faites sur le terrain et suivre un 
itinéraire dans des conditions 
de sécurité optimale.

Du 27/06/2016 au 01/07/2016 
Briançon (05100)

Initiation à l’apnée 
pour l’étude et le suivi 
du milieu aquatique

Être capable d’assurer des 
interventions sous-marines en 
toute sécurité.
Maîtrise des interventions 
sous l’eau jusqu’à 10 mètres 
de profondeur en apnée.

Du 05/09/2016 au 09/09/2016
Sète (34000)

Du 16/01/2017 au 19/01/2017
Briançon (05100)

Du 30/01/2017 au 03/02/2017
Briançon (05100)

Tronçonnage 
d’arbres en toute 
sécurité en Guyane

Connaître ses outils et leur 
entretien. 
Savoir mettre en oeuvre la 
technique d’abattage contrôlé. 
Savoir sécuriser son chantier 
(EPI et site).

Du 19/09/2016 au 26/10/2016 
Guyane (97300)

Perfectionnement de 
l’apnée pour le suivi 
du milieu aquatique

Utiliser l’apnée en toute 
sécurité pour l’étude et le suivi 
des milieux aquatiques.

Du 19/09/2016 au 23/09/2016 
Port-Cros (83000)
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Outils nomades

Apprentissage des solutions 
SIG nomade / mobiles.
Acquisition des principes de 
base et des contraintes, des 
aspects techniques.
Découverte et prise en main 
de solutions existantes.

Du 04/04/2016 au 06/04/2016
Montpellier (34060)

Du 03/04/2017 au 05/04/2017 
Montpellier (34060)

QGIS débutant QGIS 
perfectionnement

Prendre en main l’outil Open 
Source QGIS.
Savoir importer, organiser, 
créer et modifier des données 
géographiques.
Savoir mettre en forme les 
données et réaliser une carte.

Approfondir ses 
connaissances de l’outil  
Open Source QGIS.
Savoir créer et traiter des 
données géographiques.
Savoir faire des requêtes 
spatiales et des jointures.

Du 08/02/2016 au 10/02/2016
Montpellier (34060)

Du 23/05/2016 au 25/05/2016
Montpellier (34060)

POSTGRESQL-
POSTGIS débutant

Prendre en main l’outil Open 
Source PostgreSQL et sa 
cartouche spatiale PostGIS.
Avoir des notions de création 
et de manipulation d’une base 
de données spatiales.
Savoir faire des requêtes 
spatiales basiques.
Avoir des notions de 
paramétrages du serveur.

Technologies de 
l’information et de 
la communication8

POSTGRESQL-
POSTGIS  
perfectionnement 

POSTGRESQL-
POSTGIS  
avancé

QGIS avancé Création d’un site 
web Natura 2000

Être autonome dans la mise en 
œuvre et la configuration d’un 
serveur PostgreSQL/PostGIS.
Être autonome dans la création 
et l’administration d’une base 
de données spatiales.
Savoir automatiser des 
requêtes spatiales.

Optimiser les performances 
d’un serveur PostgreSQL/
PostGIS.
Optimiser l’administration 
courante d’une base de 
données spatiales.
Prendre en main des 
fonctionnalités spatiales 
avancées.

Avoir une bonne expertise  
de l’outil Open Source QGIS.
Prendre en main des modules 
spécifiques.
Savoir manipuler des 
données complexes.
Savoir automatiser des 
traitements.

Créer son site web  
Natura 2000, pour informer le 
grand public et les partenaires 
d’un ou de plusieurs sites 
Natura 2000.

Du 06/06/2016 au 08/06/2016 
Montpellier (34060)

Du 05/09/2016 au 07/09/2016 
Montpellier (34060)

Du 10/10/2016 au 12/10/2016 
Montpellier (34060)

Du 15/11/2016 au 17/11/2016 
Montpellier (34060)
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Du 06/02/2017 au 08/02/2017 
Montpellier (34060)

Du 07/03/2016 au 09/03/2016 
Montpellier (34060)

Du 06/03/2017 au 08/03/2017
Montpellier (34060)
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Le commissionnement

Rappel des fondamentaux
Le commissionnement

Le commissionnement est l’acte par lequel l’autorité adminis-
trative délègue à un agent – dans des conditions strictement 
définies par la loi – la mission de rechercher et constater les 
infractions à certaines législations (protection du patrimoine 
naturel, réserves naturelles, parcs nationaux, chasse, pêche, 
etc.) sur un territoire déterminé. Cet acte est matérialisé dans 
un arrêté de commissionnement et donne lieu à la délivrance 
d’une carte nominative signée par l’autorité administrative :  
la carte de commissionnement.

L’assermentation

L’assermentation ou prestation de serment accompagne le 
commissionnement et conditionne l’exercice de missions de 
police. L’agent s’engage solennellement devant le tribunal à 
remplir sa mission de police au mieux, loyalement et en toute 
objectivité. 

Stages préalables 
au commissionnement
Les formations

Les agents qui assurent la surveillance d’espaces protégés ne 
peuvent être commissionnés qu’après avoir suivi les forma-
tions leur permettant d’acquérir les compétences techniques 
et juridiques nécessaires à l’exercice de missions de police. 
Ces formations délivrées par l’Aten sont sanctionnées par un 
examen final. La réussite à cet examen conditionne l’octroi du 
commissionnement.

Les formations sont ouvertes aux agents affectés dans un 
espace naturel protégé (réserve naturelle, parc national, site 
du Conservatoire du littoral) occupant en principe un emploi 
pérenne et dont l’activité de surveillance est conséquente 
dans l’emploi du temps. Ces agents doivent avoir un niveau de  
formation suffisant et adapté à l’exercice de missions de police.

Suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2013, des dispositions 
législatives issues de l’ordonnance du 11 janvier 2012, les 
formations préalables au commissionnement des agents des 
espaces naturels ont été adaptées, et certaines allongées.

Carte de commissionnement

A l’issue de la période de formation obligatoire et de la valida-
tion de l’examen, l’agent peut être commissionné.

Pour les agents des parcs nationaux et des réserves natu-
relles, suite à la publication du décret du 17 juillet 2014, les 
cartes de commissionnement sont désormais signées et déli-
vrées par le ministère en charge de l’écologie. 

Les cartes des gardes du littoral sont délivrées par le Conser-
vatoire du littoral. Ces gardes sont toujours commissionnés 
par arrêté préfectoral.

Pour rappel, les agents déjà commissionnés restent compé-
tents et peuvent continuer à exercer leurs missions de police 
même s’ils n’ont pas reçu de nouvelle carte de commission-
nement.
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Formations 
Natura 2000
Les formations labellisées Natura 2000 
augmentent de nouveau en 2016 pour 
permettre aux opérateurs et anima-
teurs Natura 2000 d’avoir un accès 
plus large aux formations de l’Aten !  
Certaines sessions évoluent pour 
accompagner les gestionnaires à la 
nouvelle programmation des fonds eu-
ropéens pour la période 2014-2020, im-
pactant les outils mis à disposition pour 
le réseau Natura 2000. 

L’Aten propose donc des sessions pour 
les gestionnaires :

• sur des thématiques propres à 
Natura 2000 comme l’évaluation des 
incidences ou le montage de contrats 
Natura 2000 et de MAEC, la création de 
sites web, l’animation des sites, etc. 

• sur des activités communes à tous les 
gestionnaires d’espaces naturels, telles 
que des formations naturalistes sur la 
botanique, les odonates, l’évaluation 
de l’état de conservation, la connais-
sance des acteurs des territoires, etc.

Pour rappel, la participation deman-
dée pour les sessions estampillées 
Natura 2000 (comprenant pédago-
gie, hébergement et restauration) est 
prise en charge pour les membres 
de l’Aten. Elle est de 100 € par jour 
pour les structures animatrices non-
membres.

Des dispositifs de  
formations spécifiques
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https://formation.espaces-naturels.fr/

Formations  
Génie écologique
Grande première pour le catalogue 
2016-2017, l’Aten estampille des for-
mations « génie écologique ». En 2015, 
l’Aten a organisé trois formations et a 
lancé un centre de ressources sur la 
thématique du génie écologique. Ce 
nouveau centre de ressources a pour 
objectifs la mutualisation de bonnes pra-
tiques via des retours d’expériences, la 
mise à disposition d’une documentation, 
d’outils, la mise en ligne d’un annuaire 
et d’événements sur le sujet, etc.

Retrouvez les formations proposées au 
catalogue :

• Le génie écologique pour restaurer et 
gérer les cours d’eau ; mars

• Projet de génie écologique : de la 
définition à l’évaluation ; octobre – 
Saint-Martin-de-Crau (13310)

• Le génie écologique pour la restauration 
et gestion des milieux ouverts ; février 
2017 – Bouches-du-Rhône (13000)

Plus d’informations sur :

www.genieecologique.fr

Formations  
Trame verte et bleue
Les missions de l’Aten dans le cadre du 
Centre de ressources Trame verte et bleue 
portent sur la mise en place et la gestion 
du portail internet dédié, la capitalisation 
et la valorisation de retours d’expériences, 
la production d’outils pédagogiques et de 
communication et bien sûr la coordination 
de l’offre de formation sur la thématique.

Avec l’adoption des Schémas Régio-
naux de Cohérence Écologique (SRCE), 
place à la phase de mise en œuvre de 
la TVB sur le terrain. Retrouvez ainsi de 
nouvelles formations :
• Intégrer la Trame noire dans son projet 

TVB ; juin – Grenoble (38) 
• Trame verte et bleue : sensibiliser, im-

pliquer et accompagner les acteurs des 
territoires ; octobre – La Flocellière (85)

Retrouvez également les sessions déjà 
proposées au catalogue :
• Élaboration et mise en œuvre de la 

TVB en milieu urbain et périurbain ; 
mars – Montpellier (34) 

• Outils fonciers et contractuels 
mobilisables pour la TVB ; décembre 
– Montpellier (34) 

Et en lien avec la continuité écologique 
des cours d’eau, 3 stages en parte-
nariat avec l’Onema qui auront lieu à 
Vincennes (94) :
• Mise en œuvre de projets de restaura-

tion de cours d’eau
• Initiation à l’hydromorphologie fluviale 

et aux principes de restauration écolo-
gique des cours d’eau

• Conception des dispositifs de franchis-
sement piscicole

N’hésitez pas à suivre l’actualité de la 
TVB et des formations dédiées en vous 
connectant sur :

www.trameverteetbleue.fr

www.genieecologique.fr
www.trameverteetbleue.fr
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Formations 
Outre-mer
Depuis 2009, l’Aten s’investit pour propo-
ser aux acteurs ultramarins de la gestion 
des espaces naturels différents outils 
pour renforcer leurs capacités. C’est no-
tamment le cas au travers du programme 
Te Me Um, que l’Aten coordonne.

temeum.espaces-naturels.fr

Pour 2016, c’est grâce à Te Me Um que 
les besoins en formation sont remontés 
et traduits en sessions de formation qui 
seront délocalisées outre-mer. Ces ses-
sions sont labellisées « Te Me Um ».

Elles ont été multipliées par deux en 
2016 et sont gratuites pour tous.

En complément, le projet  
visant à « impulser une dynamique col-
lective pour la préservation des zones 
humides littorales de l’outre-mer euro-
péen » prévoit un véritable cursus de 
formation sur les zones humides. Il se 
poursuit en 2016, en partenariat avec 
le Conservatoire du littoral et dans le 
cadre de l’initiative BEST avec le sou-
tien financier de l’AFD. Ces sessions 
sont labellisées « 1 » et 
les frais pédagogiques, d’héberge-
ment et de restauration sont pris en 
charge pour tous (y compris les non 
membres de l’Aten).
(1) www.pole-zh-outremer.org

Enfin, 3 sessions sur la police de la na-
ture seront réalisées dans les Antilles et 
en Guyane, le tout financé par l’Aten.

Formez-vous  
aux dispositifs  
participatifs,  
faites partie de la 
seconde promotion !
Pilote de dispositifs participatifs : 
Ingénierie de la concertation et de la 
consultation appliquée au dévelop-
pement durable et à la gestion des 
espaces naturels.

Pour répondre aux enjeux de gestions 
des ressources et espaces naturels, les 
dispositifs participatifs se généralisent. 
Mettre en place un projet, accompagner 
une politique ou intervenir au quotidien 
se place sur un territoire, avec ses ac-
teurs et ses habitants.

Le nombre croissant et la diversité des 
organisations concernées par ces dis-
positifs font qu’il existe aujourd’hui un 
besoin, non couvert, des professionnels 
de développer connaissances et com-
pétences pour les mettre en œuvre.

C’est pourquoi l’Ifrée et l’Aten proposent 
pour la seconde année consécutive 
(la première promotion est en cours) 
la première formation qualifiante de 
longue durée. Cette formation est cen-
trée sur l’acquisition des compétences 
« clés » nécessaires à la préparation et à 
l’animation des différents types :

• concertation (co-construire l’analyse des 
situations et les propositions d’orienta-
tion ou d’action) ;

• consultation (donner les moyens d’éla-
borer collectivement un avis et de le 
communiquer) ;

• information : porter à connaissance, per-
mettre l’appropriation.

La formation dure 490h maximum, à adap-
ter selon les candidats avec des parcours 
individualisés et une mission d’ingénierie. 
Ce travail est consacré sur 4 semaines à la 
réalisation d’une animation d’un dispositif 
en situation réelle au sein d’une structure.

A l’issue de la formation, les participants 
seront en capacité de :

• préparer les dispositifs ;
• animer les dispositifs et le travail collectif ;
• rendre compte du travail réalisé.

A noter : l’Aten prend en charge les 
frais pédagogiques de la formation.

helene.ruscassie@aten.espaces-naturels.fr
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Formations  
milieux marins
Cette année, les formations spécifiques 
aux milieux marins sont identifiées dans le 
catalogue par le pictogramme ci-dessus.

Pour 2016, la programmation sur cette 
thématique est orientée principalement 
sur des formations de connaissances 
(domaine Gestion des milieux et des 
espèces), avec :

• un parcours de formations de 2 mo-
dules sur les oiseaux marins, 

• la reconduction de sessions sur le 
fonctionnement des écosystèmes litto-
raux marins,

• une nouvelle session de formation est 
proposée sur l’initiation à l’ichtyologie 
marine,

• deux formations Te Me Um spécifiques 
aux milieux marins,

• une formation organisée par l’Ifore sur 
les fondamentaux de la préservation 
de la biodiversité en mer, est égale-
ment visible dans ce catalogue.

En outre, une formation d’animation sur 
le littoral est également prévue. 

Enfin, les commissionnements espèces 
maritimes et à destination des gardes 
du littoral sont aussi identifiés par ce 
pictogramme .

www.forum-aires-marines.fr
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Participer à une formation de l’Aten ?
L’offre de l’Aten s’adresse en priorité aux salariés des membres de l’Aten et des structures qu’ils représentent.

Pour les autres, l’inscription est possible dans la limite des places disponibles et contre participation financière.

Conditions
générales 

d’inscription

VOUS VOULEZ VOUS INSCRIRE À UNE FORMATION DE L’ATEN

VOUS ÊTES FRAIS PÉDAGOGIQUES HÉBERGEMENT
ET RESTAURATION FRAIS D’ANNULATION

MEMBRE DE L’ATEN
Ministère de l’Écologie, Parcs Nationaux 

de France, Agence des Aires Marines 
Protégées, Conservatoire de l’Espace 

Littoral, Office National des Forêts, 
Office National de la Chasse et de la 

Faune Sauvage, Réserves Naturelles de 
France, Fédération des Conservatoires 

d’Espaces Naturels, Fédération des 
Parcs Naturels Régionaux de France, 

Rivages de France, Réseau des Grands 
Sites de France, Région Languedoc-

Roussillon, Région Île-de-France, Région 
Rhône-Alpes, Conseil Général de l’Isère, 
Conseil Général de la Drôme, Eden 62, 
Fondation Tour du Valat, Ligue pour la 

Protection des Oiseaux, Conservatoires 
Botaniques Nationaux, UNCPIE.

POUR TOUS LES STAGES :
PRIS EN CHARGE

PAR L’ATEN

POUR TOUS LES STAGES :
PRIS EN CHARGE  

PAR L’ATEN

sauf exception signalée
dans la fiche de stage

(pris en charge  
par l’employeur)

Les annulations de candida-
tures doivent nous parvenir  
au plus tard une semaine 
ouvrable avant le stage, sous 
peine de facturation de frais de 
dossier d’un montant de 140 €.

Dans le cas d’achat de places
dans un autre organisme de
formation, ce sont les condi-
tions du catalogue de cet
organisme qui s’appliquent
(cas général : paiement inté-
gral des frais de stage pour un
désistement dans les 10 jours
qui le précèdent).

Ces frais seront facturés  
par l’Aten à l’organisme 
employeur.

ACTEUR DU RÉSEAU 
TE ME UM POUR LES STAGES LABELLISÉS TE ME UM :

PRIS EN CHARGE PAR L’ATEN

ACTEUR DU RÉSEAU
NATURA 2000

(Animateurs, opérateurs, membres du 
comité de pilotage, services instructeurs 

de l’État)

POUR LES STAGES LABELLISÉS NATURA 2000 :
FORFAIT JOURNALIER : 100 €*

POUR LES STAGES NON LABELLISÉS NATURA 2000 :
FORFAIT JOURNALIER : 350 €*

POUR LES ACHATS DE PLACE :
Inscription et règlement auprès de l’organisme de formation concerné

AUTRES
PERSONNELS

(catégories non citées  
ci-dessus )

POUR TOUS LES STAGES :
FORFAIT JOURNALIER : 350 €*

POUR LES ACHATS DE PLACE :
Inscription et règlement auprès de l’organisme de formation concerné

* NET (exonération de TVA en vertu de l’article 261 du CGI).

Nota : L’hébergement et la restauration ne sont jamais pris en charge par l’Aten pour les stages à Paris, à l’étranger et pour les formations qui font l’objet d’un achat de places dans 
un organisme de formation. L’hébergement n’est pas pris en charge la veille des stages pour les formations commençant à 10h ou plus tard. Pour les formations qui débutent ou se 
terminent en milieu de journée, les déjeuners sont pris en charge uniquement lorsque c’est spécifié sur le programme. L’Aten ne prend en charge que les commandes et réservations 
passées par ses services. Pour les structures non membres, le forfait journalier est un tarif fixe ; il est appliqué intégralement quelle que soit la prestation utilisée ou non (héber-
gement, restauration). Pour des raisons budgétaires, les stagiaires sont hébergés à 2 par chambre. En cas de demande de chambre individuelle, le stagiaire réglera sur place au 
prestataire le surcoût engendré.

© Nathalie Marseille - Aten
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Trois étapes
1. Création de l’organisme employeur  

dans la base de données de l’Aten

 Que ce soit à la création du compte employeur  
ou du compte stagiaire, la ligne employeur doit  
afficher automatiquement le libellé de la structure 
lorsque l’on renseigne ce champ. Si ce n’est pas le  
cas, transmettre une demande de création à  
contact@espaces-naturels.fr en précisant les libellés, 
l’adresse, téléphone, fax et e-mail de la structure.

2.  Création du compte valideur (employeur),  
via le lien «Créer mon compte»

 Cette entrée permet de :

• créer son compte employeur,

• valider les demandes de formation,

• consulter le catalogue des sessions de formation,

• s’inscrire en tant que stagiaire avec ce même  
 compte (le compte est nominatif),

• suivre les inscriptions de ses agents. 
 

3.  Création du compte stagiaire,  
via le lien «Créer mon compte»

 Cette entrée permet de :

• créer son compte stagiaire,

• consulter le catalogue des sessions de formation,

• se pré-inscrire aux sessions de formation,

• suivre son inscription.

Inscription en ligne

© Nathalie Marseille - Aten

https://formation.espaces-naturels.fr

 Les identifiants de connexion  

sont récupérables sur le site : 

https://formation.espaces-naturels.fr

La création d’un compte stagiaire n’est possible que si le 
compte validateur (employeur) est au préalable créé.

Une pré-inscription ne sera prise en compte par l’Aten que 
si elle est validée par l’employeur.

CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT 

LE CATALOGUE EN LIGNE : 

CERTAINES DATES DE FORMATION 

SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES

http://www.espaces-naturels.info/

Éditée par l’Aten

Abonnez-vous  
à la revue de référence des espaces naturels

Tarif réduit * : 32,00 €

* (étudiants, demandeurs d’emploi)

Prix au numéro : 11 € 

https://boutique-en-ligne.espaces-naturels.fr

1 an
4 numéros
42,00 €*

VOUS VOULEZ VOUS INSCRIRE À UNE FORMATION DE L’ATEN

VOUS ÊTES FRAIS PÉDAGOGIQUES HÉBERGEMENT
ET RESTAURATION FRAIS D’ANNULATION

MEMBRE DE L’ATEN
Ministère de l’Écologie, Parcs Nationaux 

de France, Agence des Aires Marines 
Protégées, Conservatoire de l’Espace 

Littoral, Office National des Forêts, 
Office National de la Chasse et de la 

Faune Sauvage, Réserves Naturelles de 
France, Fédération des Conservatoires 

d’Espaces Naturels, Fédération des 
Parcs Naturels Régionaux de France, 

Rivages de France, Réseau des Grands 
Sites de France, Région Languedoc-

Roussillon, Région Île-de-France, Région 
Rhône-Alpes, Conseil Général de l’Isère, 
Conseil Général de la Drôme, Eden 62, 
Fondation Tour du Valat, Ligue pour la 

Protection des Oiseaux, Conservatoires 
Botaniques Nationaux, UNCPIE.

POUR TOUS LES STAGES :
PRIS EN CHARGE

PAR L’ATEN

POUR TOUS LES STAGES :
PRIS EN CHARGE  

PAR L’ATEN

sauf exception signalée
dans la fiche de stage

(pris en charge  
par l’employeur)

Les annulations de candida-
tures doivent nous parvenir  
au plus tard une semaine 
ouvrable avant le stage, sous 
peine de facturation de frais de 
dossier d’un montant de 140 €.

Dans le cas d’achat de places
dans un autre organisme de
formation, ce sont les condi-
tions du catalogue de cet
organisme qui s’appliquent
(cas général : paiement inté-
gral des frais de stage pour un
désistement dans les 10 jours
qui le précèdent).

Ces frais seront facturés  
par l’Aten à l’organisme 
employeur.

ACTEUR DU RÉSEAU 
TE ME UM POUR LES STAGES LABELLISÉS TE ME UM :

PRIS EN CHARGE PAR L’ATEN

ACTEUR DU RÉSEAU
NATURA 2000

(Animateurs, opérateurs, membres du 
comité de pilotage, services instructeurs 

de l’État)

POUR LES STAGES LABELLISÉS NATURA 2000 :
FORFAIT JOURNALIER : 100 €*

POUR LES STAGES NON LABELLISÉS NATURA 2000 :
FORFAIT JOURNALIER : 350 €*

POUR LES ACHATS DE PLACE :
Inscription et règlement auprès de l’organisme de formation concerné

AUTRES
PERSONNELS

(catégories non citées  
ci-dessus )

POUR TOUS LES STAGES :
FORFAIT JOURNALIER : 350 €*

POUR LES ACHATS DE PLACE :
Inscription et règlement auprès de l’organisme de formation concerné

2 ans
8 numéros

80,00 €

http://www.espaces-naturels.info/
https://boutique-en-ligne.espaces-naturels.fr
https://formation.espaces-naturels.fr
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