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INITIATION A LA CONCEPTION DE PROJET DE GENIE ECOLOGIQUE  
Ce module de formation s’adresse aux personnes souhaitant découvrir le génie écologique et connaitre 

le déroulement et les principes de la norme NF X10-900 définissant la méthodologie à suivre pour 

concevoir un projet de génie écologique de qualité.  
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Modalités pratiques 

Effectifs (min/max) 4 / 15 personnes 

Durée de la 

formation 

3h30 (9h – 12h30) 

Lieu  Classe virtuelle 

Dates 27 avril 

Intervenant(s) + 

qualité 

Sébastien 

DELLINGER, écologue 

et formateur 

Tarif individuel 400€ TTC 

Niveau / prérequis : Connaissances de base en 

écologie. 

Postes : 

• Chargés de mission ou responsables 
environnement, biodiversité ou 
développement durable 

• Responsables fonciers et patrimoine 

• Animateurs ou responsables QSE 

• Toute personne ayant pour mission la 
gestion des espaces extérieurs et de la 
biodiversité 

• Professionnels de la gestion des espaces 
verts ou de l’aménagement en acquisition 
de nouvelles compétences en écologie 

• Personnes en reconversion professionnelle, 
étudiants 

 
 

 

• Savoir définir ce qu'est le génie écologique 
et son périmètre d'application 

• Connaître les principes d'un projet de génie 
écologique 

• Connaître les étapes d'un projet de génie 
écologique selon la norme NF X10-900 

• Connaître les points de vigilance pour la 
bonne réalisation d'un projet de génie 
écologique. 

 

• Agir pour et avec le vivant  

• Le génie écologique : définition 

• La démarche de conduite de projet selon la 
norme NFX10-900 : 

o Etat des lieux 
o Identification des parties-prenantes 
o Analyse des risques et des opportunités 

pour l’entreprise 
o Identification des enjeux, processus de 

concertation, définition des objectifs et 
des indicateurs de suivi 

o Elaboration d’un programme d’actions 
o Sources de financements 

• La mise en œuvre des actions de génie 
écologique 

• Le suivi et la valorisation des projets  

• Etude d’un cas pratique 

• Bilan et évaluation 

•  
 

Supports de formation et modalités 

pédagogiques 
Présentation d’un PPT (mis à disposition sur 

plateforme de téléchargement après la formation), 

livret de formation personnel pour la prise de note 

et les travaux personnels, échanges sous la forme 

d’ateliers en groupe et de séquences de discussions 

dirigées. 

Mode d’évaluation des participants 
Questionnaire, Etude d’application de cas personnel 

(livret), Mise en situation 

Public concerné 

 
Objectifs pédagogiques 

 

Programme   

 


