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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION « BIODIVERSITÉ ET ÉCOSYSTÈMES » : 
ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES GLOBALES DES ENJEUX ENTOURANT 

LA BIODIVERSITÉ ET LES ÉCOSYSTÈMES NATURELS.

Biodiversité
et écosystèmes
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ENSEIGNEMENT NIVEAU OBJECTIFS PRINCIPAUX TARIF

Présentiel et à distance Fondamental
Acquérir les connaissances globales 
des enjeux entourant la biodiversité 

et les écosystèmes naturels

Mesurer les conséquences 
du déséquilibre de ces 
phénomènes naturels

Évaluer les enjeux de la 
préservation de la biodiversité 

pour les activités humaines

Prix inter : 500 € HT 
(0,5 jour / personne)  

Prix intra : 2 000 € HT 
(0,5 jour pour 

5 à 15 personnes)

PRÉREQUIS RÉFÉRENCE

Formation 
« Climat en théorie »

Formation_Biodiversite

DURÉE

 0,5 jour

LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

La biodiversité est l’une des problématiques écologiques qui 
a le plus anciennement attiré l’attention des citoyen.ne.s et 
des décideur.euse.s. Pourtant, elle semble aujourd’hui être 
complètement passée au second plan par rapport à d’autres 
inquiétudes environnementales, au premier rang desquelles le 
réchauffement climatique. 

La biodiversité semble être un enjeu beaucoup plus difficile 
à appréhender. Certes, on peut compter les espèces vivantes 
comme on compte le CO2, mais les relations causales sont 
plus complexes : qu’est-ce qui détruit une espèce ? Est-ce la 
chasse, l’industrialisation ou la pollution ? Qu’est-ce qui modifie, 
transforme ou détruit un écosystème ? Comment réduire l’impact 
sur la biodiversité lorsque l’on est une entreprise ? 
Cette formation vous apportera toutes les réponses à ces 
questions et vous donnera une compréhension globale des 
enjeux de la biodiviersité. 

À QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION ? 

 COMEX
 CODIR 
 Responsable RSE / QHSE 
 Directeur Développement Durable 
 Responsable Communication 
 Responsable Marketing
 Responsable Commercial
 Responsable Achats/Supply Chain 
 À l’ensemble des collaborateurs

SATISFACTION 
DES APPRENANTS
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PROGRAMME

Partie 1 : de quoi parle-t-on ?
Définition de la biodiversité et des écosystèmes

Les interactions écosystémiques

Partie 2 : l’origine de la dégradation de la biodiversité
Comprendre l’origine de la dégradation de la biodiversité
La nature entre stabilité, évolutions et bouleversements

Aux racines de la Sixième Extinction de Masse

Partie 3 : état de la biodiversité mondiale, une crise majeure
Des écosystèmes dégradés et des espèces menacées 

Des perturbations subtiles mais réelles  
Une crise systémique

Partie 4 : décarboner l’industrie
Comprendre les services écosystémiques
Les liens entre économie et biodiversité

Partie 5 : agir face à la crise de la biodiversité
Transformer notre rapport à la nature

Produire de façon durable pour protéger la nature

Biodiversité  
et écosystèmeset écosystèmes

EN RÉSUMÉ
Définir la biodiversité et les écosystèmes

Comprendre les interactions et systèmes écosystémiques
État des lieux de la biodiversité mondiale

Identifier les causes de la dégradation de la biodiversité

ÉVALUATION
J-7 : Autodiagnostic de positionnement mis à disposition des apprenants

JOUR J : Évaluation des acquis en fin de formation 
J+30 : Évaluation des acquis

4

Les points forts de la formation

   Remise d’un autodiagnostic réutilisable pour évaluer 

ses connaissances sur la formation

   Une approche qui permet de comprendre les 

interactions entre biodiversité, écosystème et climat

   Permet d’appréhender l’importance de la biodiversité 

et des écosystèmes pour l’espèce humaine

    Connaître l’impact des activités humaines et essayer 

de les réduire

Les moyens 
pédagogiques 
mis à disposition

  Support de formation déroulé par le/la 

formateur.rice

  Quiz d’évaluation

   Infographie résumant la thématique de la 

formation (optionnel)

   Précis de synthèse d’environ 20 pages 

pour creuser le sujet (optionnel)

Formation « Biodiversité et écosystèmes »


