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Notre catalogue se base sur des enquêtes de besoins menées tout au long de l'année, cette volonté d'être à l'écoute des véritables besoins en 

formation en fait une grande force, alors n'hésitez pas à l'alimenter en répondant à notre questionnaire 

Toutes nos formations sont réalisées en pédagogie innovante, vous serez acteur de vos formations grâce à de la pratique tout au long de la 

formation, pour en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter.

Catalogue de formation 2023

ECOFSA
contact@ecofsa.org
06.09.04.36.03

Les formations proposées par ECOFSA sont, pour la plupart, adressées aux professionnels. Cependant, même un particulier peut 

s'inscrire si les compétences l'intéressent pour une reconversion professionnelle, pour son enrichissement personnel ou tout autre 

projet.

Pour connaître les modalités �nancières de nos formations, veuillez nous contacter.

Accessibilité : notre organisme de formation est en mesure d'adapter ses prestations selon votre situation, n'hésitez pas à nous en informer a�n de répondre à vos 

besoins d'aménagement.

Plus d'informations : pour connaître les objectifs, les prérequis de nos formations vous pouvez-vous rendre sur notre site web : https://ecologieformation.org ou 

nous contacter directement.

Pour vous inscrire : 

Merci de nous faire parvenir votre demande d'inscription 

Par téléphone 06.09.04.36.03

ou 

Par mail contact@ecofsa.org

A venir : d'autres thématiques pourront être intégrées au �l de l'année, des mails d'information vous seront communiqués. N'oubliez pas d'ajouter notre boîte mail 

dans vos contacts a�n d'éviter que cette information passe dans vos spams. Des formations sur-mesure peuvent être crées pour répondre à vos besoins, n'hésitez pas 

à nous contacter pour discuter ensemble de votre projet.

disponible ici.

Suivant
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https://ecologieformation.org
https://webquest.fr/?m=133431_enquete-des-besoins
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Cliquez sur la thématique qui 

vous intéresse pour accéder 

aux formations

contact@ecofsa.org
06.09.04.36.03

Autres

Informations générales

Forêt
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Retour aux domaines Informations générales

4



Bien-être

Communication

Sur 
mesure

Bien-être

Autres

Retour aux domaines Informations générales
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Ecologie
Connaissances générales

Notion de base en écologie

INFO

INFO

Généralités et fonctionnement des écosystèmes

INFO

Suivant

Formation à distance destinée aux personnes souhaitant acquérir 

des compétences sur le fonctionnement des écosystèmes. A la �n 

de la formation, vous serez capable d'identi�er les di�érents 

élémentss d'un écosystème, connaître les évolutions possibles, 

identi�er les �ux  et les interactions écosystémiques.

Formation à distance destinée aux personnes souhaitant acquérir 

des compétences de base sur les principes en écologie. A la �n de 

la formation, vous serez capable d'identi�er les di�érents groupes 

taxonomiques, de dé�nir une espèce et de citer les personnages 

importants de cette science.

Accessible toute l'année

Accessible toute l'année

Disponible à partir de juin 2023

Retour aux domaines Informations générales

Retour aux sous-domaines 
"Ecologie"
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Ecologie
Connaissances générales

Généralités et principes en écologie
Formation de 4 jours destinée aux personnes souhaitant acquérir 

une culture générale en écologie. A la �n de la formation, vous 

serez capable d'identi�er les di�érents écosystèmes, connaître les 

di�érents acteurs d'un territoire, identi�er les statuts et les 

menaces de la biodiversité.

Du 16 au 20 janvier 2023

Inscription avant le 9 janvier

Arles (13)

Retour aux domaines Informations générales

Retour aux sous-domaines 
"Ecologie"

7



Ecologie
Animation Nature

Produire des supports d'informations

Initiation à l 'animation nature
Formation de 4 jours destinée aux personnes souhaitant acquérir 

des compétences dans l’animation nature. A la �n de la formation, 

vous serez capable d'adapter votre discours et vos projets à votre 

public, et de rechercher les informations nécessaires à la 

réalisation d'une bonne animation.

Formation de 4 jours à destination des personnes souhaitant 

transmettre des informations sur la nature : magasine, panneaux 

d'informations, documents, guides, etc. A la �n de formation, vous 

serez capable de choisir le type de supports d'informations le plus 

adéquate par rapport à votre projet.

Du 11 au 15 septembre 2023

Inscription avant le 21 août 2023

Arles (13)

Du 16 au 20 octobre 2023

Inscription avant le 18 septembre 2023

Retour aux domaines Informations générales

Retour aux sous-domaines 
"Ecologie"
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Ecologie
Identi�cation taxonomique

Identi�cation des orthoptères :"Initiation

Suivant

Formation de 4 jours destinée aux personnes souhaitant acquérir 

des compétences dans l'identi�cation des orthoptères. A la �n de la 

formation, vous serez capable de reconnaître les espèces 

communes et indicatrices.

Septembre ou Octobre 2023

Date précise à dé�nir

Identi�cation des papillons de jour : "Initiation"
Formation de 4 jours destinée aux personnes souhaitant acquérir 

des compétences dans l'identi�cation des rhopalocères. A la �n de 

la formation, vous serez capable de reconnaître les espèces à partir 

d'imagos et décrire leur biologie. Vous serez également capable de 

mener un inventaire et en analyser les résultats pour préconiser 

des mesures  de protection ou de gestion.

Du 3 au 7 Juillet 2023

Inscription avant le 9 juin 2023

Retour aux domaines Informations générales

Retour aux sous-domaines 
"Ecologie"
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Ecologie
Identi�cation taxonomique

Identi�cation des micro-mammifères : "Initiation"
Formation de 4 jours destinée aux personnes souhaitant acquérir 

des compétences dans l'identi�cation des micro-mammifères. A la 

�n de la formation, vous serez capable de reconnaître les espèces 

les plus communes et d'identi�er les protocoles mise en place pour 

leurs études.

Août ou Septembre 2023

Date précise à dé�nir

Retour aux domaines Informations générales

Retour aux sous-domaines 
"Ecologie"
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Ecologie
Gestion des milieux et des espèces

Prise en compte de la biodiversité dans les 
aménagements paysagers.
Formation de 3 jours destinée aux paysagistes/

élageurs/jardiniers/gestionnaires d'espace vert/... souhaitant 

prendre en compte la biodiversité dans leur chantier. A la �n de la 

formation, vous serez capable de mettre en place des 

aménagements favorables à la biodiversité lors de conception 

paysagiste, identi�er les périodes sensibles et expliquer la 

réglementation liée aux espèces protégées pour plani�er ses 

actions d'entretiens.

Du 20 au 23 Novembre 2023

Inscription avant le 20 octobre 2023

Du 22 au 26 Mai 2023

Inscription avant le 28 avril 2023

Caractériser les milieux terrestres
Formation de 4 jours destinée aux personnes souhaitant 

caractériser les écosystèmes terrestres. A la �n de la formation, 

vous serez capable de reconnaître les di�érents milieux présents 

sur le territoire français ainsi que leur fonctionnement.

Retour aux domaines Informations générales

Retour aux sous-domaines 
"Ecologie"
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Agriculture

Initiation à la permaculture

Diagnostic d'exploitation et indicateurs

Suivant

Formation de 4 jours destinée à toutes les personnes souhaitant 

acquérir les bases pour un potager en permaculture. A la �n de la 

formation, vous serez capable de créer un design en permaculture, 

choisir les techniques de culture adaptées et produire des fruits et 

des légumes de manière saine.

Formation de 4 jours destinée à toutes les personnes souhaitant 

e�ectuer un diagnostic et connaître les principaux indicateurs à 

prendre en compte dans leur exploitation. A la �n de la formation, 

vous serez capable d'adapter vos interventions selon le daignostic 

élaboré à partir de vos échantillons.

Juin 2023

Date précise à dé�nir 

19 au  23 Juin 2023

Inscription jusqu'au 22 juin inclus 

Retour aux domaines Informations générales

12



Agriculture

Apiculture : Initiation

Intégrer la biodiversité dans mon exploitation

Suivant

Formation de 4 jours destinée à toutes les personnes souhaitant 

acquérir les bases pour de l'apiculture en complément de votre 

activité. A la �n de la formation, vous serez capable de mettre en 

place une petite exploitation apicole en complément de votre 

activité principale.2

Formation de 4 jours destinée à toutes les personnes souhaitant 

améliorer leur rendement en implicant la biodiversité dans leur 

exploitation. A la �n de la formation, vous serez capable de choisir 

les techniques d'exploitation du sol et mettre en place des végétaux 

favorisant la biodiversité.

Avril ou Mai 2023

Date précise à dé�nir 

Octobre 2023

Date précise à de�nir 

Retour aux domaines Informations générales
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Agriculture

INFO

Les bases pour un potager en biodynamie *

Formation en ligne destinée à toutes les personnes souhaitant les 

bases pour un potager en biodynamie. A la �n de la formation, 

vous serez capable de cultiver pas à pas des légumes sains, plein 

d'énergie à l'aide de la lune et des cycles naturels.

Accessible toute l'année

Disponible à partir de Septembre 2023 

Retour aux domaines Informations générales
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Forêt

Intégrer la biodiversité dans ma forêt

Diagnostic d'exploitation et indicateurs
Juin 2023

Date précise à dé�nir 

Octobre ou Novembre 2023

Date précise à dé�nir 

Formation de 4 jours destinée à toutes les personnes souhaitant 

e�ectuer un diagnostic et connaître les principaux indicateurs à 

prendre en compte dans leur forêt. A la �n de la formation, vous 

serez capable d'adapter vos interventions selon le daignostic 

élaboré à partir de vos échantillons.

Formation de 4 jours destinée à toutes les personnes souhaitant 

intégrer la biodiversité dans leur exploitation forestière. A la �n de 

la formation, vous serez capable de choisir les techniques 

d'exploitation et mettre en place des végétaux favorisant la 

biodiversité.

Retour aux domaines Informations générales
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Autres thématiques
Santé/Bien être

Herboriste : Trousse de bien-être au quotidien

INFO

Aromathérapie: Initiation

Formation de 4 jours, étalée sur 4 mois (un vendredi ou un 

samedi/mois), destinée à toutes les personnes souhaitant acquérir 

les bases pour fabriquer sa propre trousse à "bobo". A la �n de la 

formation, vous serez capable de choisir les plantes pouvant 

soulager votre douleur et e�ectuer les formats adaptés (tisanes, 

macérat, crème, baume, ...).

Mars à Juin 2023

Nous contacter pour connaître les dates exactes. 

Formation de 4 jours, étalée sur 4 mois (1 jour/mois, le samedi ou 

le dimanche), destinée à toutes les personnes souhaitant acquérir 

les bases de l'aromathérapie. A la �n de la formation, vous serez 

capable de reconnaître les huiles essentielles de qualité et utiliser 

de façon sûre les principales huiles essentielles du quotidien. 

Septembre 2023 à Janvier 2024

Nous contacter pour connaître les dates exactes. 

Retour aux domaines Informations générales

Retour aux sous-domaines 
"Autres"
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Autres thématiques
Communication 

Communication et médiation : Initiation

Argumentaire technique : Les fondamentaux

Formation de 4 jours destinée à toutes les personnes souhaitant 

acquérir les bases de la communication et de la médiation. A la �n 

de la formation, vous serez capable d'utiliser les bases de la 

communication non violente et permettre de régler des di�érends 

à l'amiable.

Formation de 4 jours destinée à toutes les personnes ayant besoin 

de convaincre sur un projet. A la �n de la formation, vous serez 

capable de présenter votre projet en exposant les béné�ces et les 

avantages de celui-ci a�n de convaincre votre auditoire.

INFO

 Novembre ou Décembre

Date précise à dé�nir 

Mars ou Avril

Date précise à dé�nir

Retour aux domaines Informations générales

Retour aux sous-domaines 
"Autres"
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Contactez nous !
ECOFSA

contact@ecofsa.org
 

06.09.04.36.03

https://ecologieformation.org

Retour aux domaines

Informations générales
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https://ecologieformation.org

