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Accueil > Formations > Rechercher une formation

Cette page référence l’offre régionale des formations professionnelles continues liées à l’EEDD et/ou à la gestion des associations, mises en ligne par les
organismes de formations qui les propose.
La plateforme Internet GRAINE LR est de nature coopérative : offres d'emploi et de formation sont mises en ligne par leurs auteurs. Le GRAINE LR n'est ainsi
pas responsable de ces offres et de leurs contenus.
Pour trouver la formation qui vous convienne, lancer une recherche par thème. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l’intitulé de formation pour accéder à sa fiche
détaillée.
Sur le site du Réseau École et Nature [1] vous pouvez accéder à l’offre de formation à l’échelle nationale.
Vous souhaitez faire connaître une de vos formations ? Connectez-vous sur “Contribuer” et cliquez sur “Ajouter une formation”
Thème
- Tout Formation [2]

Thème

Date [3]

Ville [4]

Initier une démarche globale de développement durable au sein

Développement

12/09/2019 -

La Grande

de sa structure [6]

durable [7]

13/09/2019

Motte

Mettre en place un projet éducatif de développement durable
avec les personnes accuillies en ESMS [9]

Développement
durable [7]

19/09/2019 20/09/2019

Communication

Stratégie et plan de communication pour les associations [10]

[11]

Permaculture et soins : conception et aménagement [12]

Jardin [13]
Outils

Créer un site web : avec Wordpress [14]

informatiques
[15]

Formation : Concevoir et réaliser un projet d'animation "Cuisine
sauvage" [16]

Coordination
pédagogique
[17]

Département
[5]

Structure

Hérault [8]

ACTIF

La Grande
Motte

Hérault [8]

ACTIF

23/09/2019 24/09/2019

Montpellier

Hérault [8]

Com4Dev- Communication
pour le développement
durable

23/09/2019 27/09/2019

Montpellier

Hérault [8]

ACTIF

25/09/2019 26/09/2019

Montpellier

Hérault [8]

01/10/2019 -

Notre-Dame-

03/10/2019

de-la-Rouvière

Com4Dev- Communication
pour le développement
durable
Les Écologistes de

Hérault [8]

l'Euzière

Concevoir et mettre en place un projet innovant [18]

Autre [19]

07/10/2019 08/10/2019

Montpellier

Hérault [8]

Com4Dev- Communication
pour le développement
durable

Comprendre les mécanismes de financement des projets d’EnR
de territoire [20]

Energie [21]

11/10/2019

Montpellier

Hérault [8]

ECLR Occitanie

E-Stratégie : Les Médias Sociaux Au Service De Projets
Associatifs [22]

Communication

14/10/2019 15/10/2019

Montpellier

Hérault [8]

Com4Dev- Communication
pour le développement
durable

Formation : Prise en compte des enjeux naturalistes dans les
projets d'aménagement, de la théorie à la pratique [23]

Milieux naturels

16/10/2019 18/10/2019

Prades-le-Lez

Hérault [8]

Les Écologistes de
l'Euzière

« premier

[25]

‹ précédent

[11]

[24]
[26]

1

[25]

2

[26]

3

4

[27]

suivant ›

[27]

dernier »

[27]

[28]
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