
F O R M A T I O N

L’ÉCOSYSTÈME SOL
Module complémentaire : Accompagner 

des groupes d’usager-e-s du sol

Grâce à ce module de formation, vous apprendrez 
comment accompagner des groupes d’usager-e-s du sol à 
comprendre et observer le fonctionnent de l’écosystème sol.

A qui s’adresse cette formation ? 
Aux technicien-ne-s agricoles, aux encadrant-e-s 
de groupes d’usager-e-s du sol ayant suivi les 2 
jours de formation de base : « L’écosystème sol : 
Des outils pour le comprendre et l’observer»

Objectifs pédagogiques

> Construire son projet d’animation
> Maîtriser les outils du Pecnot’lab

Prérequis
Maîtriser le français (comprendre et se faire comprendre, à l’oral 
et à l’écrit).
Avoir suivi la formation « L’écosystème sol : des outils pour le 
comprendre et l’observer ».

 

Lieu (présentiel) 
Amalvit, 8 route d’Aguts, 81470 
Péchaudier

Durée et horaires 
7 heures 
9h-12h30 / 14h-17h30

Tarif 
650 € HT (déjeuner inclus)

Nombre de places 
9

Dates 
15 septembre 2022
Date limite d’inscription : 30/06/2022

1er décembre 2022
Date limite d’inscription : 30/09/2022

19 janvier 2023
Date limite d’inscription : 30/11/2022 

INFORMATIONS

Animer un groupe  
CONSTRUIRE SON PROJET D’ANIMATION DE GROUPE

MODULE

> Comprendre les principes du montage et de la gestion de projet
> Construire son projet dans son contexte territorial
> Comprendre le fonctionnement du Res’Eau Sol 
> Maîtriser les outils d’animation et les outils du Pecnot’Lab



Rhizobiòme est une entreprise 
coopérative du groupe Eïwa. 

Plus d’informations sur eiwa.fr 
@groupeeiwa

N° SIRET : 493 247 555 00011     N° organisme de formation : 76 81 01644 81    N° Qualiopi : 2101568.1

Céline THOMAS 
Ingénierie de projet

Harmonie BRISSAUD 
Ingénierie de formation

FORMATRICES
Vos questions sur la formation

Quelles sont les conditions d’accès à ce module de formation ? 
Ce module complète la formation « L’écosystème sol : des outils 
pour le comprendre et l’observer ». Il faut avoir suivi cette première 
formation pour accéder à ce module. Il peut être réalisé à la suite 
des 2 premiers jours de formation ou lors d’une autre session. Il est 
recommandé d’avoir un projet d’animation au moins en cours de 
réflexion.

Cette formation est-elle certifiante ?
Non, cette formation n’est pas certifiante.

Je viens de loin, comment me loger ?
Vous recevrez une liste d’hébergements situés à proximité du lieu de 
formation, une fois votre inscription validée.

Comment financer ma formation ?
La certification Qualiopi de Rhizobiòme vous permet de faire prendre 
en charge le financement de la formation par votre OPCO ou Fonds 
d’Assurance Formation.

D’autres questions ? 
Contactez-nous !  

Personnes en situation de handicap : contactez Céline Rives-Thomas pour 
évaluer votre situation - contact@rhizobiome.coop

formation@rhizobiome.coop

05.63.75.28.73

rhizobiome.coop


