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FORMATION RSE 

RSE LES ENJEUX DE LA 
BIODIVERSITÉ : MOBILISER 
LES ÉQUIPES

RESPONSABLES

Nadia Améziane, 
Professeure Directrice de la station 
marine de Concarneau 

Guillaume Masse,
Chargé de Recherche CNRS,  
Adjoint à la directrice de la Station 
Marine de Concarneau

Publics : Manager et chef d’équipe / chef 
de service, correspondant RSE
Prérequis : pas de prérequis

PUBLICS ET PRÉREQUIS

TARIFS

Frais de formation : 600€
Pour les structures publiques, les 
associations, un abattement de 50% des 
frais de formation
Situation particulière nous contacter

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en ligne 
sur l’application e-candidat : 
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  
• Pour la session de Paris du 15 janvier 

2023 au 11 mars 2023
• Pour la session à la station Marine de 

Concarneau du 06 février 2023 au 27 
mars 2023 

Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue
formation-continue@mnhn.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Permettre aux participants d’acquérir des connaissances sur la biodiversité 
(définition, enjeux et impact écologique, social, santé), et sur les 
mécanismes de bioinspiration mobilisables pour la gestion d’équipe ou la 
gestion de projet. Former les stagiaires à la mobilisation des équipes pour 
la connaissance de la biodiversité et sa préservation ; monter des actions 
de sensibilisation.

COMPETENCES VISÉES
• Connaissance de la définition biodiversité / crise /impact
• Comprendre les mécanismes de la bioinspiration (niveau initiation) et 

savoir les mobiliser pour la gestion d’équipe et/ou de projet
• Savoir construire un programme d’action et de sensibilisation

PROGRAMME

• Biodiversité : les grands enjeux actuels
• Atelier pratique : découverte de la richesse de la biodiversité
• Bioinspiration : un modèle pour la gestion des équipes et des projets
• Comment monter des actions de sensibilisation et mobiliser les 

équipes : la journée internationale de la biodiversité en mai, une 
occasion à ne pas manquer.

MÉTHODES MOBILISÉES

L’équipe pédagogique est composée de formateurs experts scientifiques 
et d’une intervenante externe en RSE et formation de formateur. La 
transmission des connaissances s’appuiera sur des interventions et sur des 
ateliers à partir des collections du Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Le 21 mars à Paris, Jardin des plantes ou
Le 14 avril à la station Marine de Concarneau
(7 heures de formation sur une journée)

Un million d’espèces animales 
et végétales sont menacées 
d’extinction. C’est un déclin de 
la biodiversité sans précédent 
dans l’histoire humaine. 
Comment les entreprises et 
l’Etat employeur peuvent-ils 
prendre leur part face à l’enjeu 
de la préservation des espèces 
et mieux considérer leurs 
impacts sur la biodiversité  ? 
N ot r e  fo r m at i o n  d e 
sensibilisation vous permettra 
de comprendre les enjeux, les 
impacts sociétaux et d’agir au 
sein de votre organisation.
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