Région Grand Est
Collectivités & Entreprises

LES FORMATIONS en
PRESERVATION de la
BIODIVERSITE &
FLEURISSEMENT
DURABLE 1er semestre 2018

 EN PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
BIO 1 LUTTE BIOLOGIQUE : RECONNAÎTRE &
EMPLOYER LES INSECTES ET PLANTES UTILES pour
•
•
•
•

Connaître et identifier les insectes auxiliaires sauvages,
Connaitre et identifier les ravageurs et maladies communes en espaces verts
Connaitre et identifier les plantes sauvages et ornementales utiles
Réaliser des préparations naturelles à base de plantes
Contenu : voir sur http://www.floravenir.fr/formations-biodiversite/ /

BIO 4 RÉUSSIR LE ZÉRO PESTICIDE : LE PLAN
COMMUNAL DE DÉSHERBAGE pour
• Identifier les risques de pollution des eaux
• Limiter au maximum l’usage des herbicides
• Développer les méthodes alternatives
Contenu : voir sur http://www.floravenir.fr/formations-biodiversite/

BIO 5 AMENAGER DES ESPACES DE BIODIVERSITE
Pour
• Identifier les aménagements favorables à la biodiversité
• Comprendre l’intérêt de tels espaces et savoir les promouvoir
Contenu : voir sur http://www.floravenir.fr/formations-biodiversite/

BIO 6 UTILISER LA FLORE SAUVAGE EN FLEURISSEMENT NATURE
Pour
• Connaître la gamme des plantes sauvages pour une utilisation florale en massifs décoratifs
• Agencer les massifs floraux en incluant la flore sauvage
Contenu : voir sur http://www.floravenir.fr/formations-biodiversite/

 EN FLEURISSEMENT DURABLE
F10 CONCEVOIR UN MASSIF DE PLANTES VIVACES
Pour
• Donner une méthode de travail en vue de la conception des massifs de vivaces
• Initier aux solutions alternatives d’entretien des massifs en développement durable
Contenu : voir sur : http://www.floravenir.fr/fleurissement-des-communes-2/11-2/

F12 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SPECTACLE EN FLEURISSEMENT
Pour :
• Donner des solutions alternatives en fleurissement dans la perspective
d’un développement durable tout en maintenant la fonction « spectacle »
du fleurissement
Contenu : voir sur http://www.floravenir.fr/fleurissement-des-communes-2/11-2/

E 19 ENTRETIEN DURABLE DES ESPACES VERTS SUIVANT LES SAISONS
Contenu : voir sur http://www.floravenir.fr/les-formations-pour-entreprise-en-espaces-verts/formationsentretien-espaces-verts/taille-raisonnee-petits-vegetaux-dornement/
Inscription / Coût/ Prise en charge / Calendrier / Lieux : voir wwww.floravenir.fr et recto
Numéro d’enregistrement auprès de la Délégation Régionale à l’Emploi et la Formation Professionnelle d’Alsace :
N° 42 67 022 44 67 Coordonnées :Floravenir Grand Est -10 rue de l’Altenberg - 67220 Neuve Eglise
Tel 03 88 57 00 31 - contact@floravenir.fr

PROGRAMME DES FORMATIONS
« PRESERVATION DE LA NATURE
& FLEURISSEMENT DURABLE «
avec FLORAVENIR en ALSACE
TARIFS 2017 COLLECTIVITES : Le prix d’une journée de formation est variable selon la taille de la
commune participante (prix exempt de TVA). Il comprend : les frais administratifs, la préparation,
l’animation, le repas et le déplacement du formateur, les supports pédagogiques, le matériel de projection
(vidéoprojecteur, portable), l’attestation de stage.
•Frais de formation : Prix par jour 1 participant (exempt de TVA) : Pour obtenir le prix total de la
formation, multiplier le coût d’une journée par le nombre de jours du stage demandé.

•Tarif 1 : Communes de moins de 3000 habitants :145 euros (58€* avec subvention)
•Tarif 2 : Communes de 3000 à 10 000 habitants : 155 euros (62€* avec subvention)
•Tarif 3 : Communes de plus de 10 000 habitants .165 euros (66€* avec subvention)
Réduction consentie sur devis spécifique au-delà de 3 personnes inscrites de la même entité sur le même stage.
•Repas de midi : 16€ le repas ( entrée, plat, boisson, dessert, café), le demander à l’inscription ou sinon, le stagiaire paie son repas
et se fait rembourser par vos soins, demander en ce cas uniquement la réservation du repas à l’inscription

DEMANDE DE SUBVENTION
LES STAGES PROPOSÉS peuvent être subventionnés par L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE à hauteur
de 60% maximum DU MONTANT éligible DE LA FORMATION
Attention, les aides dont le montant est inférieur à 500 euros ne peuvent être attribuées.
Pour l’instruction de votre dossier d’aide à la formation, vous êtes invité à l’envoyer à l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse par mail à Anne SCHEFFER : anne.scheffer@eau-rhin-meuse.fr (03 87 34 47 15)
OU par courrier : Agence de l'eau Rhin-Meuse, rue du Ruisseau - BP 30019 - ROZERIEULLES , 57161
MOULINS LES METZ CEDEX accompagné dans tous les cas
• Du formulaire de demande d’aide intitulé « Gestion des polluants « diffus » en zones non agricoles
disponible sur le site www.eau-rhin-meuse.fr.fr/formulaires_demande_aides
•De la convention de stage non signée fournie par Floravenir après votre inscription sur

www.inscription.floravenir.fr
•D’un RIB

PUBLIC : Ouvert aux agents & techniciens territoriaux, bénévoles et élus s’occupant du fleurissement et
de la protection des milieux naturels, dirigeant et jardiniers des entreprises

TARIFS 2017 ENTREPRISES: Tarif à demander à FLORAVENIR et remboursement suivant organisme
collecteur, FAFSEA ou VIVEA, stages éligibles à la formation continue ou demandeur d’emploi,

INSCRIPTIONS : Les inscriptions se font directement par internet à l’adresse suivante :

www.inscription.floravenir.fr
puis rechercher le ou les stages choisis par dates sur le calendrier ou par le titre de la formation
REMARQUE : Le quota maximum d’inscrits étant de 15 , il est conseillé de vous inscrire le plus tôt
possible afin de réserver votre place et dans tous les cas avant la date limite d’inscription

POUR INFORMATION : Le Stage est validé à partir de 6 inscrits sur le même stage.
Floravenir se réserve le droit d’annuler un stage si le quota minimum n’est pas atteint
Code
STAGE

INTITULE DU STAGE

BIO 01

LUTTE BIOLOGIQUE : RECONNAÎTRE
& EMPLOYER LES INSECTES ET PLANTES UTILES

BIO 04

RÉUSSIR LE ZÉRO PESTICIDE : LE PLAN
COMMUNAL DE DÉSHERBAGE

BIO 05
BIO 06
F10

F12
E 19

AMENAGER DES ESPACES DE BIODIVERSITE

DATES fin 2017 /
2018

DUREE

LIEU : précisé à
la convocation

Dates limite
d’inscription

29 Mai 2018

1 jour

Centre Alsace

29 mars 2018

18 et 19 janvier
2018

2 jours

Centre Alsace

2 jours

Centre Alsace

5 avril
2018
14 avril
2018

5/6 JUIN 2018

UTILISER LA FLORE SAUVAGE POUR UN
FLEURISSEMENT NATUREL

14/15 Juin 2018

2 jours

Centre Alsace

CONCEVOIR UN MASSIF DE PLANTES VIVACES

23/24/25 Janvier
2018

3 jours

Centre Alsace

6/8 février 2018+
1 juin 2018

2 jours + 1
jour

Centre Alsace

De mars 2018 à
septembre 2018

5 à 7 jours
en modules
en décalé

Centre Alsace

DEVELOPPEMENT DURABLE ET SPECTACLE EN
FLEURISSEMENT
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SUIVANT LES
SAISONS DANS UNE PERSPECTIVE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

12 janvier 2018

5 janvier
2018
30 janvier 2017
30 janvier
2018

ORGANISME DE FORMATION ENREGISTRE SOUS LE NUMERO 4267 04081 67 DELIVRE PAR LA DELEGATION REGIONALE A L’EMPLOI
ET LA FORMATION CONTINUE D’ALSACE N° 42 67 04081 67
SIREN / SIRET 50416522600029

