Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

C2/2020 : Réussir à collaborer en réseau sur son territoire
Objectifs
Les projets territoriaux d’éducation à l’environnement, de développement durable et les
démarches de transition écologique invitent des personnes et des organisations qui ne se
connaissaient pas jusqu’alors à se rencontrer. De plus, dans le cadre de la Loi NOTRe, le
maillage du territoire pour conduire une action devient de plus en plus indispensable.
Comment rentrer en relation utilement et dépasser les différences de cultures
professionnelles ? Comment mobiliser efﬁcacement les personnes ressources sur son
territoire ? En quoi la culture du réseau est une réponse pertinente à ces interrogations
?

Objectifs :
Déﬁnir la pratique du réseau dans un milieu professionnel.
Identiﬁer comment intégrer la logique de réseau dans sa propre pratique.
Être capable de mobiliser des personnes ressources autour d’un projet.
Connaître le profil de l’animateur de réseau.

Formation
Continue

Organisme
proposant la
formation

Institut de formation et
de recherche en
éducation à
l'environnement
Localisation

33 Gironde
Lieu de la
formation

Talence (33405)
Tarifs

individuel : 175€
entreprise : 500€
OPCA : 500€

Contenu de la formation
Analyse d’un réseau professionnel.
Les outils utiles (générateur de noms, graphe…).
Déﬁnitions des concepts clés (réseau primaire, secondaire, social, professionnel, cercle social, portier…).
Force et faiblesse d’un système de mobilisation de ressources.
Moyens et outils pour faire circuler l’information, les connaissances, etc. dans son réseau professionnel.
Activités principales d’un animateur de réseau.

Publics

Directeurs de
services, chargés
de mission
Agenda21,
chargés de projets
des collectivités
territoriales,
éducateurs
environnement,
responsables
pédagogiques et
responsables
d’association.
Contact

Intervenants

Marc BONNEAU
stages [at] ifree [dot]
asso [dot] fr
T�l.: 0549099694

Formatrice :
Danielle LASSALLE – Coordinatrice de réseaux – Formatrice consultante – Accompagnatrice des acteurs et des projets de
développement sur des territoires ruraux.

Informations complémentaires
Possibilité d'hébergement à proximité.
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants.
Qualité de la formation : l'Ifrée est enregistré dans le "Datadock" et référencé par Uniformation, Unifaf, Opcalia, Afdas, Fafiec... Faites le savoir à votre OPCA lors de vos
demandes de financement. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
En savoir +
http://www.ifree.asso.fr/actualites/323-qualite-de-la-formation-l-ifree-est-reference-sur-data-dock

