
PARCOURS DE FORMATION
À DESTINATION DES PRESTATAIRES
LOISIRS ET SPORTS DE NATURE

EN PICARDIE
2012-2013

Schéma régional 
des loisirs et sports de nature 

de Picardie
www.picardie-loisirsetsportsnature.fr



Le développement et le renforcement de la qualité de l’offre touristique 
loisirs et sports de nature en Picardie sont des axes importants du Schéma 
Régional des Loisirs et Sports de Nature de Picardie (SRLSN) 2008-2013. 

Les pilotes et partenaires du SRLSN ont donc souhaité accompagner les 
prestataires des loisirs et sports de nature à travers la mise en place d’un 
parcours de formations. 

A la carte et évolutive, cette offre de formation a été construite après un 
important travail d’état des lieux en collaboration avec les acteurs de terrain.

Destinées aussi bien aux bénévoles et salariés d’associations, qu’aux personnels
de collectivités et aux prestataires privés, ces formations concourent au 
développement qualitatif de leur activité à travers 6 axes : le projet associatif,
la vie associative, l’emploi, la communication et la commercialisation, l’accueil 
touristique et l’éco-responsabilité.

Comment bénéficier des actions de formation ?
Contactez les correspondants de chaque formation ou inscrivez-vous en ligne
quand cela est possible. 

COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

PICARDIE



ACCUEIL TOURISTIQUE
PR

OJET
ASSOCIATIF

❚❚ Qu’est ce qu’un projet 
associatif ?

❚ ❚ Quelle est son utilité ?

❚ ❚ Comment le construire ?

DÉMARCHE
ECO-RESPECTUEUSE

❚❚ Mettre en place un  «Eco-événement» (p.14)

❚ ❚ Se former à l’«Eco-conduite» (p.14)

❚ ❚ Améliorer la préservation de l’eau dans les
activités de pleine nature (p.14)

❚❚ Devenir guide “Marquenterre” nature (p.15)

❚❚ Devenir  guide nature (p.15-16)

COMMUNICATION
COMMERCIALISATION

❚ ❚ Utiliser des outils de communication simples (p.11)

❚ ❚ Concevoir son site web (p.11)

❚❚ Créer soi-même son site web en une journée (p.11)

❚ ❚ Gérer ses disponibilités en ligne (p.11)

+ 6 ateliers au choix 
Pour améliorer sa visibilité sur internet :

❚ ❚ Le référencement naturel (référencement gratuit) (p.12)

❚❚ Analyser la fréquentation de son site web (p.12)

❚❚ Le référencement payant (p.12)

❚❚ Créer et animer une page Facebook (p.12)

❚❚ E-reputation : connaître et gérer les avis des consommateurs (p.13)

❚❚ Connaître et se faire connaître sur les outils mobiles 
(smartphone, i phone, tablettes numériques) (p.13)

VIE ASSOCIATIVE

❚ ❚ Connaître la loi 1901 et ses statuts (p.5)

❚ ❚ Financer une association (p.5)

❚❚ Apprécier la responsabilité  juridique d’une association 
et  des bénévoles (p.5)

+ 5 formations 
au choix 

❚❚ Appréhender la comptabilité(p.6)
❚❚ Découvrir la création de blog, la bureautique,
les logiciels libres et gratuits (p.6)

❚❚ S’initier à l’outil informatique (p.7)
❚❚ Organiser une manifestation (p.7)

❚❚ Animer une réunion (p.7)

EMPLOI

❚❚ Connaître  les responsabilités  
et  obligations d’une association 
« employeur »

❚ ❚ Appréhender et gérer la création 
d’un emploi associatif 

❚❚ Oser accueillir en anglais (p.9)

❚ ❚ Identifier les attentes  des nouveaux pratiquants (p.9)

❚ ❚ Incarner et porter la marque « Esprit de Picardie » (p.9)

+ 3 formations/labels 
au choix : 

❚❚ Accueillir des hôtes en situation de handicap (p.9)

❚❚ Certification de qualification handisport (p.10)

❚❚ Label «ensemble soyons sport en Picardie» (p.10)
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Objectif : Avoir en main un projet partagé au sein de l’association, document de base pour les financeurs comme pour les adhérents

Conditions d’accès : Réservées aux associations employeurs et réalisées dans le cadre d’un DLA

Période : Du 09 juillet au mois de novembre 2012

Durée : 15 jours sur 6 mois avec alternance de temps collectifs, semi-collectifs (ateliers thématiques) et individuels 

Coût : Prise en charge des coûts pédagogiques. Les autres coûts (transport, restauration, etc.) restent à la charge de l’association

Animation : Cabinet MOUVENS 

Projet associatifProjet associatif
Construire et rédiger son projet associatif

Objectif : Acquérir les règles de base pour la construction du projet associatif

Conditions d’accès : Réservées aux associations

Durée : 3 heures

Coordinateur : CDOS Aisne

Période :

Construire son projet associatif

RÉGION : C2RA - Sarah Persil - Tél : 03 60 12 37 09 - sarah.persil@cpca.asso.fr
AISNE : DLA - GRIEP Antenne locale - Séverine Lambert - Tél : 03 23 08 81 47 - lambert-s@griep.asso.fr

CDOS - Franck Mascret - Tél : 03 23 28 60 92 - franckmascret@franceolympique.com
OISE : DLA-Boutique de Gestion Le Roseau - Guillaume Masson - Tél : 03 44 20 90 80 - guillaume.masson@bge-oise.org
SOMME : DLA-BGE Somme  - Claire Michelot - Tél : 03 22 72 04 03 - c.michelot@bgesomme.com

Vos correspondants : 

13/12/2012   Laon                18h00 - 21h00
17/01/2013   Soissons            18h00 - 21h00
11/04/2013   Saint-Quentin     18h00 - 21h00
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Vie associativeVie associative

Connaître la loi 1901et ses statuts 
Objectif : Appréhender le système associatif

Durée : 3 heures

Coordinateurs : CDOS Somme et CDOS Aisne

Période : Pour la Somme, le13décembre 2012 au CDOS de la Somme
Pour l’Aisne :

Financer une association
Objectif : Appréhender les différentes sources de financement 
d’une association

Durée : 3 heures

Coordinateurs : CDOS Aisne et CDOS Oise

Période : Pour l’Aisne :

Pour l’Oise :
deux modules prévus pour octobre-novembre 2012

Conditions d’accès : réservées aux associations - Inscriptions en ligne possibles pour les formations 
du CDOS Aisne et du CDOS Somme

22/09/2012 Château-Thierry 9h00 - 12h00
13/10/2012 Saint-Quentin 9h00 - 12h00
15/10/2012 Chauny                18h00 - 21h00

18/10/2012   Château-Thierry  18h00 - 21h00
24/01/2013   Chauny             18h00 - 21h00
21/03/2013   Saint-Quentin     18h00 - 21h00

Apprécier la responsabilité juridique d’une association 
et des bénévoles
Objectif : Comprendre la responsabilité pénale, civile et financière des responsables associatifs

Durée : 3 heures

Coordinateurs : CDOS Somme et CDOS Aisne

Période : Pour la Somme : 18/10/2012 au CDOS de la Somme
Pour l’Aisne :18/11/2012   Laon  18h00 - 21h00

5



Appréhender la comptabilité 
Objectifs :
- Niveau 1 : Acquérir les principes comptables d’une association
- Niveau 2 : Acquérir une bonne maîtrise de la gestion comptable    
d’une association

Durée : 3 heures

Coordinateur : CDOS Aisne

Période : Pour l’Aisne :

- Niveau 1 :
27/10/2012 Saint-Quentin 9h00 - 12h00
14/12/2012 Laon 18h30 - 21h30
01/02/2013 Soissons 18h30 - 21h30

Niveau 2 :
29/10/2012 Saint-Quentin 18h00 - 21h00
15/12/2012 Laon 9h00 - 12h00
02/02/2013 Soissons 9h00 - 12h00

Découvrir la création de blog, la bureautique,
les logiciels libres et gratuits

Objectifs : Créer son blog et s’initier aux logiciels les plus courants

Durée : 3 heures

Coordinateurs : CDOS Aisne et CDOS Somme

Période :
Pour la Somme :
25/10/2012 Amiens    Création de blog
29/11/2012 Amiens    Création de blog

Pour l’Aisne :
03/11/2012  Soissons  9h00 - 16h00  Création de blog
10/11/2012  Soissons  9h00 - 16h00  Création de blog

Vie associativeVie associative
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S’initier à l’outil informatique   

Objectif : Maîtriser les fonctions de base de l’outil informatique, 
d’internet et des logiciels les plus couramment utilisés 

Durée : 3 heures

Coordinateur : CDOS Aisne

Période : Pour l’Aisne :

15/11/2012 Saint-Quentin 18h00 - 21h00
14/02/2013 Château-Thierry 18h00 - 21h00
28/03/2013 Chauny 18h00 - 21h00

23/11/2012 Soissons 13h30 - 16h30
07/12/2012 Soissons 13h30 - 16h30
18/01/2013 Soissons 13h30 - 16h30
08/02/2013 Soissons 13h30 - 16h30

Organiser une manifestation  

Objectif : Maîtriser les démarches incontournables dans 
l’organisation d’une manifestation 

Durée : 3 heures

Coordinateur : CDOS Aisne

Période : Pour l’Aisne :

Animer une réunion         

Objectifs : Identifier les types de réunion et construire les outils de 
préparation

Durée : 9 heures

Coordinateur : CDOS Aisne

Période : Pour l’Aisne, 1 module avec 3 dates

Vie associativeVie associative

AISNE : CDOS - Franck Mascret  - Tél : 03 23 28 60 92 
franckmascret@franceolympique.com

OISE :   CDOS - Sébastien Michaux - Tél : 03 44 25 11 63
sebastienmichaux@franceolympique.com

SOMME : CDOS - Clément Grumetz - Tél : 03 22 47 34 96
clement.grumetz@franceolympique.com 

10/11/2012 Saint-Quentin 9h00 - 12h00
17/11/2012 Saint-Quentin 9h00 - 12h00
24/11/2012 Saint-Quentin 9h00 - 12h00

Vos correspondants : 
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EmploiEmploi

Connaître les responsabilités et obligations 
d’une association «employeur» 

Objectifs : 
- Présenter les obligations d’une association employeuse 
vis-à-vis de l’URSSAF et les risques en cas de non respect 
de ces obligations
- Présenter les dispositifs d’accompagnement à l’emploi

Durée : 3 heures

Coordinateur : CDOS Aisne

Période : 

Conditions d’accès : réservées aux associations.

22/11/2012 Soissons 18h00 - 21h00
07/02/2013 Saint-Quentin 18h00 - 21h00
04/04/2013 Laon 18h00 - 21h00

Appréhender et gérer la création
d’un emploi associatif  

Objectifs : 
- Mieux appréhender le statut employeur
- Bénéficier des premières bases en terme de règles et
de droit du travail 
- Connaître les structures support de la gestion de 
l’emploi en Picardie

Durée : 1 journée

Coordinateurs : Pilotes et partenaires du SRLSN

Période : 1er trimestre 2013

RÉGION : SRLSN - Christophe Javaudin - Tél : 03 22 41 43 43 - christophejavaudin@franceolympique.com 

AISNE : CDOS - Franck Mascret - Tél : 03 23 28 60 92 - franckmascret@franceolympique.com

Vos correspondants : 

Accompagnement de la structure pour un temps de travail avec mobilisation de l’équipe dirigeante et bénévole :
le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). Après un temps de diagnostic partagé, cette ingénierie permet à
terme la construction et la mise en place d’un emploi.

AISNE : DLA - GRIEP Antenne locale - Séverine Lambert - Tél : 03 23 08 81 47 - lambert-s@griep.asso.fr
OISE : DLA-Boutique de Gestion Le Roseau - Guillaume Masson - Tél : 03 44 20 90 80 - guillaume.masson@bge-oise.org
SOMME : DLA-BGE Somme  - Claire Michelot - Tél : 03 22 72 04 03 - c.michelot@bgesomme.com

Vos correspondants : 

Pour aller plus loin

8



Accueil touristiqueAccueil touristique
Conditions d’accès : formations ouvertes à tous

Oser accueillir en anglais (1)

Objectif : Savoir présenter en anglais son offre 
et sa destination aux visiteurs britanniques en particulier

Durée :18 heures (6 demi journées de 3 heures)

Coordinateurs : ADRT et CRT

Période : D’octobre à mars

Identifier les attentes des nouveaux pratiquants(2)

Objectifs : Mieux appréhender les nouveaux besoins des clients
et adapter l’offre                                                       

Durée : 1 journée

Coordinateurs : Pilotes et partenaires du SRLSN

Période : 1er trimestre 2013

Incarner et porter la marque 
“Esprit de Picardie” (3)

Objectif : Construire ensemble des cahiers d’idées qui 
incarnent les engagements de la marque partagée “Esprit
de Picardie” en particulier : considérer et accueillir le 
visiteur comme un ami et lui permettre de vivre des 
expériences émotionnelles                                                       

Durée : 7 heures (1 jour)

Coordinateurs : ADRT et CRT

Période : D’octobre à mars                                                                       

Accueillir des hôtes en situation de handicap (4)

Objectifs : Optimiser l’accueil des personnes en situation de handicap  
et valoriser l’adaptation de sa structure auprès des clientèles à besoins 
spécifiques  

Conditions d’accès : Avoir son équipement labellisé Tourisme et Handicap 
ou en cours de labellisation

Durée : 8 heures (1 jour)                                                                           

Période : 26 octobre 2012 à Jaux (Oise) - Autres dates en 2013 à déterminer

RÉGION : SRLSN - Christophe Javaudin - Tél : 03 22 41 43 43 - christophejavaudin@franceolympique.com (2)

CRT - Jean Luc Verbrugghe - Tél : 03 22 22 34 07 - jean-luc.verbrugghe@picardietourisme.com (4)

AISNE :    ADRT - Mathieu Baudoux - Tél : 03 23 27 76 86 - m.baudoux@aisne-tourisme.com (1)

ADRT - Christelle Clément - Tél : 03 23 27 76 77 - c.clement@aisne-tourisme.com(3)

OISE :   ADRT - Leslie Dejardin  - Tél : 03 64 60 60 26 - leslie.dejardin@oisetourisme.com(1 et 3)

SOMME : ADRT - Dorothée Maréchal  - Tél : 03 22 71 77 19 - d.marechal@somme-tourisme.com(1 et 3)

Vos correspondants : 
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Accueil touristiqueAccueil touristique
Label «ensemble soyons sport en Picardie» (2)

Objectifs : Faire reconnaitre la qualité de l’encadrement sportif et des
conditions d’accueil des personnes en situation de handicap dans un
club

Conditions d’accès : Association sportive affiliée à une fédération
agréée par le ministère en charge des Sports 

Pré-requis :
- Avoir suivi une temps de sensibilisation sur la thématique du handicap
- Posséder la certification de qualification handisport ou l’attestation 
de qualification sport adapté

Durée : Observation en situation lors d’une séance/commission/ label
délivré (ou non) sur 4 ans 

Coordinateurs : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale et le Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie.

Période : Toute l’année sur demande

Certification de qualification 
handisport (1)

Objectifs : Acquérir les connaissances relatives : 
- au milieu environnant des personnes ayant un handicap
moteur, visuel ou auditif
- au mouvement handisport (fonctionnement et public) 
- aux définitions de différentes pathologies rencontrées 
à la Fédération Française Handisport et à leurs
conséquences sur le plan sportif. 

Conditions d’accès : Aucune

Pré-requis : Personnes possédant un des diplômes 
d’encadrement suivants et étant intéressées par 
l’enseignement, l’encadrement et l’animation des APS 
à des personnes atteintes d’un handicap moteur, visuel 
ou auditif : 
- Brevet d’Etat (1er, 2e, 3e degré) ou Brevet professionnel 
- Diplôme fédéral 
- Licence, maîtrise STAPS 

Durée : Durée globale : 22 heures sur 3 jours

Coordinateurs : Comité Régional Handisport (CRH)

Période : 23 et 24 novembre 2012 à la Faculté des 

Sciences du Sport d’Amiens

RÉGION : CRH - Angélique Ovrel - Tél : 06 17 02 60 15 - picardie@handisport.org (1)

AISNE :    DDCS  - Tél : 03 60 81 50 00 - dd002@jeunesse-sports.gouv.fr (2)

OISE :   DDCS - Tél : 03 44 06 48 00 - dd60-direction-ddcs@sante.gouv.fr (2)

SOMME : DDCS - Tél : 03 22 97 80 80 - ddcs@somme.gouv.fr (2)

Vos correspondants : 
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Communication 
et commercialisation

Communication 
et commercialisation

Utiliser des outils de communication 
simples

Objectifs : Permettre d’identifier et d’utiliser les outils de
communication

Durée : 9 heures

Coordinateur : CDOS Aisne

Période : 1 module

08/12/2012 Château-Thierry 9h00 - 12h00
15/12/2012 Château-Thierry 9h00 - 12h00
22/12/2012 Château-Thierry 9h00 - 12h00

Concevoir son site Internet (module 1)

Objectifs : Découvrir les enjeux du web, réfléchir à la
conception de son site web, appréhender les facteurs clés
de succès et faire les bons choix en fonction de son projet                        

Durée :13 heures (2 jours consécutifs)

Coordinateurs : ADRT et CRT

Période : D’octobre à mars

Gérer ses disponibilités en ligne (module 3)
Objectifs : Gérer ses plannings et offrir à ses clients la possibilité 
de réserver, voire d’acheter sa prestation de services en ligne 
(hébergement, activité, guidage, location de vélos, billeterie, bon 
cadeau,…) 

Conditions d’accès : Avoir un site Web

Durée : 7 heures (1 journée)

Coordinateurs : ADRT et CRT

Période : D’octobre à mars

Créer soi-même son site en une journée 
(module 2)
Objectif : Créer son site Internet en une journée avec l’outil 
Jimdo, en venant participer à l’atelier pratique de création.
Pas besoin de connaissance en informatique ! Cette formation 
s’adresse à tous publics

Conditions d’accès : Avoir suivi le module 1 “concevoir son
site Internet”                                   

Pré-requis : Avoir une boîte messagerie

Durée : 7 à 14 heures (1 à 2 journées)

Coordinateurs : ADRT et CRT

Période : D’octobre à mars
11



Communication 
et commercialisation

Communication 
et commercialisation

EM
PL

O
I6 ateliers au choix pour améliorer sa visibilité sur Internet  

Atelier 1 : Le référencement naturel 
(le référencement gratuit)
Objectif : Connaître les techniques simples et gratuites
permettant d’améliorer la position de votre site Web dans les
moteurs de recherche.

Durée : 4 heures (demi-journée)

Coordinateurs : ADRT et CRT

Conditions d’accès : Avoir suivi le module 1 «Concevoir son
site Internet» et avoir un site Web administrable                

Période : D’octobre à mars

Atelier 3 : Le référencement payant 
Objectif : Se positionner dans les résultats commerciaux du moteur de
recherche Google adwords par la mise en place d’une campagne
d’achat de mots clés                  

Durée : 4 heures (demi-journée)   

Coordinateurs : ADRT et CRT

Conditions d’accès : Avoir suivi le module 1«Concevoir son site  Internet»,
avoir suivi de préférence l’atelier 1 “Le référencement naturel” et 2 “Analyser la
fréquentation de son site Web”, avoir un compte Google, avoir un site Web
administrable, être prêt à investir 50 euros pour tester une campagne

Période : D’octobre à mars
Atelier 2 : Analyser la fréquentation 
de son site Web  
Objectif : Savoir lire et interpréter la fréquentation de son
site internet pour en optimiser le contenu (créer ses tableaux
de bord, identifier les indicateurs clés et communs)

Durée : 4 heures (demi-journée)Coordinateurs 
Coordinateurs : ADRT et CRT

Conditions d’accès : Avoir suivi le module 1 «Concevoir son
site Internet», avoir suivi l’atelier 1 “Le référencement naturel”,
avoir un compte Google, avoir un site Web administrable.                 

Période : D’’octobre à mars

Atelier 4 : Créer et animer une page Facebook
Objectif : Développer sa relation clients à travers la création et 
l’animation d’une page Facebook.

Durée : 4 heures (demi-journée)

Coordinateurs : ADRT et CRT

Conditions d’accès : Avoir suivi le module 1 «Concevoir son site Internet»,
avoir un site Web administrable, avoir un profil Facebook et pouvoir consacrer
du temps à la gestion de sa page (deux à trois heures par semaine)  

Période : D’octobre à mars
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Atelier 5 : E-réputation : connaître 
et gérer les avis des consommateurs 
Objectif : Connaître les sites Web sur lequels les visiteurs
peuvent laisser des avis (TripAdvisor), inviter vos visiteurs à
témoigner                             

Durée : 4 heures (demi-journée) 

Coordinateurs : ADRT et CRT

Conditions d’accès : Avoir suivi le module 1 «Concevoir son site
Internet », avoir un site Web administrable et un compte Google

Période : D’octobre à mars

Atelier 6 : Connaître et se faire connaître sur
les outils mobiles 

Objectifs : Mieux connaître les enjeux de la mobilité, voir comment
mon site Web et mon offre apparaîssent sur Smartphone et tablettes
numériques

Durée : 4 heures (demi-journée)       

Coordinateurs : ADRT et CRT

Conditions d’accès : Avoir suivi le module 1 «Concevoir son site
Internet», avoir un site administrable et avoir suivi l’atelier 1 “Référencement
naturel”

Période : D’octobre à mars

Communication 
et commercialisation

Communication 
et commercialisation

AISNE :    CDOS - Franck Mascret - Tél : 03 23 28 60 92 - franckmascret@franceolympique.com

ADRT - Cécile Lembrez - Tél : 03 23 27 76 79 - c.lembrez@aisne-tourisme.com
OISE :   ADRT - Leslie Dejardin  - Tél : 03 64 60 60 26 - leslie.dejardin@oisetourisme.com

SOMME : ADRT - Dorothée Maréchal  - Tél : 03 22 71 77 19 - d.marechal@somme-tourisme.com

Vos correspondants : 
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Démarche 
éco-respectueuse

Démarche 
éco-respectueuse

Améliorer la préservation de l’eau dans 
les activités de pleine nature (2)

Objectifs : Développer les connaissances techniques liées aux milieux
aquatiques, aux enjeux de l’eau et à sa protection cela dans le cadre
des activités ou animations organisées autour du domaine de l’eau.

Conditions d’accès : Etre salarié ou bénévole des structures de sports
de loisirs, des ALSH et ALAH de Picardie

Pré-requis : Pas de pré-requis

Durée : 14 journées sont organisées sur des sites différents. Les personnes
ont libre choix de participer aux journées qui correspondent à leurs 
attentes

Coordinateur : CPIE Vallée de Somme

Période : Septembre, octobre, novembre

Mettre en place un Eco-événement (1)

Objectifs : Comprendre et mettre en œuvre un éco-événement

Durée : En fonction des ateliers

Coordinateur : Conseil Régional de Picardie et Adème

Période : Toute l’année

Se former à l’éco-conduite

Objectifs :
- Adopter une conduite sûre, économique et responsable 
vis-à-vis de l'environnement
- Apprendre des techniques simples d'éco-conduite et
différentes manières d'économiser du carburant
- Etre capable de reproduire les gestes principaux 
d'éco-conduite dans son propre véhicule

Conditions d’accès : Réservées aux associations sportives

Durée : 7 heures 

Coordinateur : CROS

Période : 19 octobre 2012

REGION :  CROS - Arnaud Sellier - Tél : 03 22 38 27 20 - arnaudsellier@franceolympique.com

SOMME : CPIE VALLÉE DE SOMME - Lise Bourdon - Tél : 03 22 33 24 28 - lise.bourdon@cpie80.com (2)

CPIE VALLÉE DE SOMME - Marie Thomassin - Tél : 03 22 33 24 26 - eco-evenements-picardie@cpie80.com (1)

Vos correspondants : 
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Démarche 
éco-respectueuse

Démarche 
éco-respectueuse

Devenir guide “Marquenterre” 
nature

Intitulé de la formation :
Diplôme Universitaire "Guide Marquenterre Nature"

Objectifs : Reconnaitre et valider des compétences 
acquises lors du contrat de professionnalisation, dans les 
domaines de l'animation nature

Intitulé du diplôme, de l’équivalence :
Diplôme Universitaire "Guide Marquenterre Nature"

Coordinateur : Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand 
Littoral Picard (SMBSGLP) et l’Université de Picardie Jules Verne

Conditions d’accès : Titulaire d'un niveau 3 (BTS, DEJEPS,
DUT, etc.) en lien avec l'environnement et/ou l'aménagement

Pré-requis : Connaissances en ornithologie, et capacités à
animer et partager lors de visites guidées auprès de différents
publics (enfants, familles, photographes, entreprises...)

Durée : 8 mois en contrat de professionnalisation

Période : De début mars à début novembre 

Devenir guide nature (1ère partie)   

Intitulé de la formation :
Démarche Qualité Qualinat

Objectifs : Former les Guides Nature et aider à leur professionnalisation

CoordinateurS : Chambre de Commerce et d'Industrie Littoral Normand-
Picard (CCI LNP) - Festival de l’Oiseau et de la Nature

Pré-requis : Avoir obligatoirement un projet professionnel. Des connais-
sances sur un milieu naturel sont très appréciées de même qu’une expé-
rience de guidage ou de bénévolat auprès d’associations en lien avec
la nature

Durée : 1 à 2 ans selon le niveau d’expérience moyen des candidats, 
à raison d’une moyenne d’une journée tous les 15 jours en Centre de
Formation (Ecole des Guides) (hors vacances scolaires) + sorties sur le
terrain et recherches personnelles

Période : Tous les 4 à 5 ans selon les demandes et les opportunités de
travail 

SOMME : 
SMBSGLP - David FUSILLIER - Tél. 03 22 25 28 90 / 06 35 36 09 07  - davidfusillier@baiedesomme.fr
FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA NATURE - Sophie DELSAUT - Tél. 03 22 24 02 02 - sophie@festival-oiseau-nature.com
CCI LNP - Gérard DÉSÉRABLE - Tél. 03 22 25 47 78 - g     .deserable@littoral-normand-picard.cci.fr

Vos correspondants : 
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Intitulé de la formation :
B.A.P.A.A.T. option Loisirs de Pleine Nature, supports randonnée
pédestre ou équestre

Objectifs : Poursuivre la formation des Guides Nature et
aider à leur professionnalisation

CoordinateurS : Chambre de Commerce et d'Industrie 
Littoral Normand-Picard - Festival de l’Oiseau et de la Nature 

Pré-requis : Idem1ère partie de la formation

Durée : Quelques mois (6 à 9 en général) selon le niveau
d’expérience moyen des candidats et les allègements obtenus
auprès de la DRJCS, à raison d’une moyenne d’une journée
tous les 15 jours en Centre de Formation (hors vacances 
scolaires) + sorties sur le terrain et recherches personnelles

Période : Tous les 4 à 5 ans selon les demandes et les 
opportunités de travail, consécutivement à la formation 
Démarche Qualité Qualinat 

Devenir guide nature (2ème partie) Devenir guide nature (3ème partie)

Démarche 
éco-respectueuse

Démarche 
éco-respectueuse

Intitulé de la formation :
B.P.J.E.P.S., spécialité «Activités de randonnée»

Objectifs : Poursuivre la formation des Guides Nature et aider à leur
professionnalisation

CoordinateurS : Chambre de Commerce et d'Industrie Littoral 
Normand-Picard - Festival de l’Oiseau et de la nature  

Pré-requis : Idem1ère partie de la formation et remplir les exigences 
des épreuves 1-2-3 des E.P.E.F. conformément à l’arrêté du 12 juillet
2001 annexes III et V ou être détenteur des diplômes cités dans 
l’annexe V de l’arrêté du 12 juillet 2007 et l’annexe de l’arrêté du 4 mai
1995 et du 16 décembre 2004

Durée : 705 h en Centre de Formation (Ecole des Guides) et 835 h 
en entreprise selon le niveau d’expérience + sorties sur le terrain et 
recherches personnelles

Période : De mai 2013 à juin 2014. Tous les 4 à 5 ans selon les 
demandes et les opportunités de travail, consécutivement à la formation
B.A.P.A.A.T. 

SOMME : 
FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA NATURE - Sophie DELSAUT - Tél. 03 22 24 02 02 - sophie@festival-oiseau-nature.com
CCI LNP - Gérard DÉSÉRABLE - Tél. 03 22 25 47 78 - g     .deserable@littoral-normand-picard.cci.fr

Vos correspondants : 
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