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Accueil > Formations > Rechercher une formation

Cette page référence l’offre régionale des formations professionnelles continues liées à l’EEDD et/ou à la gestion des associations, mises en ligne par les
organismes de formations qui les propose.
La plateforme Internet GRAINE LR est de nature coopérative : offres d'emploi et de formation sont mises en ligne par leurs auteurs. Le GRAINE LR n'est ainsi
pas responsable de ces offres et de leurs contenus.
Pour trouver la formation qui vous convienne, lancer une recherche par thème. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l’intitulé de formation pour accéder à sa fiche
détaillée.
Sur le site du Réseau École et Nature [1] vous pouvez accéder à l’offre de formation à l’échelle nationale.
Vous souhaitez faire connaître une de vos formations ? Connectez-vous sur “Contribuer” et cliquez sur “Ajouter une formation”
Thème
- Tout Formation [2]

Thème

Date

Droit [7] , Gestion des associations [8] ,
[11] , DEJEPS [12]

22/01/2018
23/01/2018

Partenariat et relations entre associations

Droit [7] , Gestion des associations [8] ,

24/01/2018

d'environnement et organismes publics - Utilité sociale
des associations [14]

Partenariat [9] , Politique publique [10] , DEJEPS

25/01/2018

Pour aller plus loin en pédagogie de projet [15]

Pédagogie [16]

CAP METIERS [17]

Autre [18]

Animer un projet politique [6]

Partenariat [9] , Politique publique [10] , Société

[12]

[3]

Ville [4]

Département
[5]

Structure
GRAINE
LR

Mèze

Hérault [13]

Mèze

Hérault [13]

07/02/2018
08/02/2018

Anduze

Hérault [13]

GRAINE
LR

12/03/2018
-

Saint
Jean du

Gard [19]

le merlet

27/07/2018

Gard

GRAINE
LR

Stand et grand public : animer un lieu passant [20]

Pédagogie [16] , BPJEPS [21]

14/03/2018
15/03/2018

Mèze

Hérault [13]

GRAINE
LR

BAFD Ste Felix de Pallieres [22]

BAFA - BAFD [23]

23/02/2019
03/03/2019

St Felix
de
Pallieres

Gard [19]

le merlet

BAFA base - St Felix de Pallières [24]

BAFA - BAFD [23]

24/02/2019
03/03/2019

St Felix
de
Pallieres

Gard [19]

le merlet

BAFA APPROJouer et coopérer [25]

BAFA - BAFD [23]

26/02/2019
03/03/2019

St Felix
de
Pallieres

Gard [19]

le merlet

BAFA base - Ste Croix de Caderle [26]

BAFA - BAFD [23]

21/04/2019
28/04/2019

St Croix
de
Caderle

Gard [19]

le merlet

Modélisation économique de mon projet d'EnR [27]

Energie [28]

07/06/2019

Aude

Aude [29]

1

2

[30]

3

[31]

4

[32]

suivant ›

[30]

dernier »

ECLR
Occitanie

[32]

[33]
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