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Programme de formation
Transformer son entreprise en corridors de biodiversité

Le centre de formation Les Formations Pocheco propose un cadre propice à l’acquisition de compétences sur les 
enjeux de la transition écologique et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Notre démarche se 
fonde sur une expérience de terrain, ce qui permet de développer une offre de formation adaptée.
Les Formations Pocheco oriente son approche par des méthodes pédagogiques actives pour favoriser l’intégra-
tion des savoir-être, savoirs et savoir-faire.

TRANSFORMER SON ENTREPRISE EN CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ
Cette formation permet de réinventer ces espaces pour favoriser leur réensauvagement naturel et pour préser-
ver et enrichir la biodiversité. Les bénéfices de ces actions sont multiples. La présence du végétal contribue à la 
santé humaine, au bien-être individuel et collectif. Le cadre de vie au travail est amélioré. L’entreprise est intégrée 
au sein d’un maillage écologique, elle montre l’exemple.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Énoncer les enjeux pour l’entreprise de la création d’un corridor de biodiversité.
• Intégrer l’éthique de la permaculture dans le développement d’un projet de biodiversité.
• Connaître les grandes composantes de la méthode.
• Définir un projet avec les équipes et créer un plan d’action.
• Connaître des éléments de méthode pour lever les résistances au changement.

PUBLIC CIBLE & PRÉREQUIS
Public cible : responsables et managers de projets de transition écologique (Ressources Humaines, RSE, QSE/
HSE). Chargé(e)s de mission biodiversité. 
Aucun prérequis nécessaires, seul votre intérêt pour le sujet suffit. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
L’utilisation de méthodes actives favorise l’apprentissage : échanges, débats, travaux de groupe.
• Temps de travail sur votre projet de réalisation d’un corridor de biodiversité.
• Cas pratique : collecte de données, détermination d’objectifs, identification des acteurs et planification

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS
• Questionnaire d’auto-évaluation : remis aux participants au début et en fin de formation leur permettant 

d’apprécier leur progression.
• Grille d’évaluation : appréciation du niveau d’atteinte des objectifs pédagogiques par le formateur à l’issue 

de la formation.
• Bilans intermédiaires : réalisés à l’oral par le formateur tout au long de la formation.



DEROULEMENT DE LA FORMATION

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
Des intervenants experts dans leurs domaines, qui apportent des connaissances théoriques et pratiques 
reposant sur une expérience concrète de mise en oeuvre de la transition, notamment en entreprise.
Nos formateurs sont certifiés formateurs pour adultes.

Des formations conçues et adaptables en fonction de vos besoins.

 
1.La biodiversité et les enjeux liés à l’entreprise. 
- Revenir sur les notions essentielles et aborder 
la biodiversité en rapport à la faune, la flore, les 
continuité écologiques, la diversité des milieux.  
- Connaître les différences entre la biodiversité 
des villes, celle des champs, des zones naturelles 
et de l’entreprise.  
 
2.La permaculture comme éthique commune à 
tout projet de biodiversité nourrissant les éco-
systèmes. 
- Des méthodes développées pour la culture ma-
raîchère à partir des 3 piliers éthiques.  
- Prendre en compte les écosystèmes dans la 
définition d’un projet.  
 
3.Entreprendre sans détruire. 
-  L’écolonomie pour entreprendre sans détruire : 
principes d’action, objectifs d’action et application 
concrète. 

 
4.Comprendre la manière de réaliser un diagnos-
tic écologique et environnemental pour mener un 
projet de corridor de biodiversité.  
- Mener et analyser un diagnostic écologique et 
environnemental des espaces extérieurs de l’en-
treprise, une analyse de son sol et l’inventaire de la 
faune et la flore de son site. 
- Réaliser un document de vulgarisation pédago-
gique.
 
5. Conduire un projet de transition. 
- Connaître une méthode et des leviers d’action 
propres à un projet de biodiversité. 
- Savoir sensibiliser et mobiliser les équipes autour 
du projet. 
- Savoir identifier des résistances au changement 
et les lever. 
- Identifier les besoins en fonction de l’ambition du 
projet : moyens humains, matériels et financiers.

LES APPORTS DE LA FORMATION
• Des expertises et retours d’expériences des formateurs issus du bureau conseil RSE OUVERT.
• Des méthodes pédagogiques actives, fondées sur l’échange et l’expérience.
• Une montée en compétences : acquisition de savoir-être, savoirs et savoir-faire.
• Une formation enrichie par le partage d’expériences et la diversité des métiers et profils des participants.
• A l’issue de la formation, le participant se verra remettre une attestation de formation.

Contac t
Augustin ou Lucas • +33 (0)3 20 61 90 89 • lesformationspocheco@pocheco.com

13, rue des Roloirs • F-59510 Forest sur Marque
www.pocheco.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Localisation : POCHECO, 13 rue des Roloirs, à Forest sur Marque (Métropole Lilloise). 
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h.  
Accessibilité : Le site est aménagé pour recevoir les personnes à mobilité réduite. Pour tous 
besoins complémentaires, contactez-nous. Nous ferons preuve de réactivité pour trouver la 
solution adaptée. 
Délais d’accès : possibilité de s’inscrire jusqu’à trois semaines avant le début de la formation.
Effectifs : minimum 6 participants - maximum 16 participants.
Contact : Augustin ou Lucas : +33 (0)3 20 61 90 89.

Le centre de formation Les Formations Pocheco est en cours d’enregistrement auprès de la DREETS.


