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Contexte

Face à un manque et donc à un besoin croissant de formation sur les écosystèmes de l’île
de la Réunion, la SREPEN a créé ETIR. Cette formation n’existait pas, elle a été créée en
premier lieu à destination des enseignants dans une logique ultime de transfert des
connaissances exactes et adaptées au public scolaire, puis elle a été façonnée et
adaptée pour un public de professionnels dont l’activité a un impact sur avec la nature
locale.

Enjeux

ETIR a pour vocation de former en matière de biodiversité spécifique du milieu insulaire
tropical de la Réunion à 3 niveaux, ainsi que de susciter un intérêt sans cesse renouvelé
pour cette problématique - le besoin de continuer à apprendre et s’adapter-.
1/ A court terme et pour le stagiaire : former les salariés stagiaires aux écosystèmes de l’île
de la Réunion, réajuster des connaissances qui peuvent être erronées ou inadaptées au
milieu insulaire tropical spécifique de la Réunion.
2/ A moyen terme et pour le fonctionnement propre à l’entreprise : apporter aux dirigeants
commanditaires un retour sur leur investissement par l’évolution dans leurs pratiques et
savoir-faire de leurs salariés formés.
3/ A plus long terme et pour le territoire : faire évoluer les pratiques afin d’orienter de façon
favorable les actions ayant un impact sur les écosystèmes réunionnais.
L’intention fondamentale va donc au-delà de la prestation de formation car la masse
d’informations apportées va susciter un besoin de continuer à s’informer.

Objectifs

Être capable de définir ce qu’est la biodiversité dans le milieu spécifique insulaire de La
Réunion, en tenant compte des relations entre les êtres vivants et leur habitat.
Être capable d’identifier la cause majeure de destruction de la biodiversité locale, dans
notre environnement insulaire
Connaître quelques espèces endémiques et les espèces exotiques envahissantes
Être capable d’identifier des comportements et actions dommageables pour la
biodiversité locale insulaire
Être capable de remettre en question ses acquis pour développer un nouveau
comportement et une dynamique engagés vers la réparation des erreurs et dommages
constatés ou les éviter à l’avenir

Public
Pré requis

Durée

Inscriptions

Délais d’accès

Tout public
Niveau V

77 heures soit 11 jours répartis sur 3 mois
La formation est organisée en plusieurs temps, en général 1 jour par semaine, dans le but
de permettre aux stagiaires de pouvoir continuer à mener leur activité professionnelle sur
le restant de la semaine.

Affichage du programme et fiche d’inscription sur le site internet : www.srepen.re
Diffusion sur demande par mailing : contact@srepen.re

Campagne d’ouverture des inscriptions : du 29/03/2022 au 15/10/2022
Dates et programme de la session 2022 : voir le programme
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2 000 € par stagiaire
Demande de devis pour plusieurs stagiaires par mail : contact@srepen.re

Tarif

Localisation des Toute l’île
sessions

Formation en présentiel, alternant journées en salle et sorties sur le terrain.
Méthodes
mobilisées et
modalités
d’évaluation

Moyens
techniques

Accessibilité
aux personnes
en situation de
handicap

Déroulement et évaluation :
A/ Prise de contact et évaluation initiale de l’état des connaissances des stagiaires et de
leurs attentes (enquête préliminaire à l’inscription)
B/ Méthode active, déductive, démonstrative, appuyée sur supports visuels pour
apporter les connaissances correspondant aux objectifs
C/ Bilans intermédiaires
D/ Évaluation finale en fin de formation des connaissances et compétences acquises

Déplacement : moyens personnels
Matériel : vidéoprojecteur
Supports pédagogiques transmis sur clé USB fournie

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à
nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre cette
formation.

La formation ETIR en quelques chiffres :

Indicateurs de
résultats

-

plus de 130 stagiaires formés depuis la création de la formation en 2001

-

20 ans de formation en salle et sur le terrain organisée par la SREPEN-RNE

-

100% des employeurs satisfaits et 97% des stagiaires

-

92% d’utilité perçue par les stagiaires

-

Formation recommandées : oui à 100% , selon les stagiaires et les employeurs

Contactez-nous :
SREPEN-RNE
30 rue des Deux Canons
97490 Sainte-Clotilde
Téléphone : 02 62 28 19 29
Mobile : 06 92 26 98 27
Ketty SAUTRON
Gestion administrative des inscriptions
Mail : contact@srepen.re

Site web : www.srepen.re

