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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]

Formation Animer un atelier Biodiversité [6]

Date [3]

Ville [4]

Agriculture [7] , Biodiversité [8] , Citoyenneté

Montpellier

Hérault [13]

Sciences [12]

21/11/2019
22/11/2019

Les petits
Débrouillards
Occitanie

Environnement - généralités [15]

29/11/2019

Carcassonne

Aude [16]

ECLR
Occitanie

Montpellier

Hérault [13]

[9] , Consommation [10] , Pédagogie [11] ,

Concertation avec le territoire, outils et méthode pour
les porteurs de projets [14]
Formation Numérique : Mettre en œuvre des projets
d’animation numériques, pour quels enjeux et avec
quelles approches ? [17]
« premier

Département

Thème

05/12/2019

Outils informatiques [18] , Sciences [12] ,

‹ précédent

[23]

1

[22]

2

[24]

3

[23]

Structure

Les petits

06/12/2019

Société [19] , Solidarité [20] , Autre [21]
[22]

[5]

Débrouillards
Occitanie

4

[25]

URL source: http://geeaude.org/formations?page=3
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