
Programme de la formation professionnelle

« communication environnementale responsable, valoriser 
vos actions et démarches – accroitre sa visibilité »

2 jours 

(12h)

Dates
à définir

Lieu à définir

Public cible : animateur/trice nature, animateur/trice environnement, directeur/trice
d’association en EEDD, directeur/trice d’entreprises privées en EEDD, auto-entrepreneur
en EEDD, chef(fe) de projet environnement, chargé(e) de mission environnement,
chargé(e) de communication, chef de projet en communication, chargé(e) en médiation…

Objectifs :
• Définir les axes d’amélioration à une communication en cours.
• Créer un plan de communication viable, intéressant et pérenne.
• Accroitre sa présence en ligne afin de développer sa communauté.
• Assurer une démarche responsable hors greenwashing.

Contenu et outils pédagogiques :
• Analyse de la communication en cours des participants.
• Travail d’équipe sur le thème « les chiffres et les reporting digitaux, analyse et

compréhension ».
• Travail pratique : créer un plan de communication tenable sur long terme.
• Découverte des plans de communication des partenaires/concurrents/amis.
• Travail d’équipe : le greenwashing, quoi et pourquoi ?
• Travail pratique : planifier sa communication sur les trois mois à venir.
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Vous êtes déjà gestionnaire d’une page facebook, un site internet, un
compte instagram ou encore une mailing-liste ? La base de travail étant
déjà là, il ne nous reste plus qu’à vous aider à la développer et
l’accroitre afin d’augmenter la taille de votre communauté et donc de
votre visibilité. Grâce à des travaux pratiques et la création de plans de
communication précis et détaillés, repartez de ces journées de
formation avec toutes les cartes en main pour parvenir à une
communication externe valorisante.



Les frais annexes (transport, 
hébergement, restauration) sont à 
la charge du/de la participant(e)

Prise en charge possible au titre de 
la formation professionnelle via le 

GRAINE Normandie

Inscription et renseignements au 06 86 52 00 71
ou à j.chopin@biodiversitup.com

Accueil des personnes en situation de handicap : 
contactez-nous afin d’évaluer ensemble les possibilités 

d’accueil et de prise en charge. Le lieu de la formation est 
en accessibilité complète pour les handicaps moteurs.

Biodiversit’up, 36 route de la barre, Saint-Aubin-sur-Risle, 

Ajou 27410 Mesnil-en-Ouche

SIRET : 895 187 367 00019

contact@biodiversitup.com

www.biodiversitup.com
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« communication environnementale 

responsable, valoriser vos actions et 

démarches – accroitre sa visibilité »

Formation proposée par Johanna CHOPIN, fondatrice et gérante de 
Biodiversit’up

Avec le


