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Objectif général
Comprendre le contexte, les leviers et les impacts de la gestion écologique des cimetières

Objectifs opérationnels 
• Disposer de connaissances théoriques sur la gestion écologique des cimetières
• Construire des argumentaires pour les parties prenantes
• Identifier les impacts sur son métier et répondre aux problématiques

Public
Agents de collectivités 

Contact Référent Régate Personnes en Situation de Handicap : Fatiha RUIZ 
à fatiha.ruiz@regate.fr

Pré-requis
Aucun

Durée 
Formation de 7 heures
9h00-18h00 : présence formateur / 9h00-17h00 : présences stagiaires
12h30 : pause déjeuner 1h00
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Tarif
Pour une collectivité (groupe de 8 personnes) : Tarif forfaitaire de 800€ /jour

Préparation de l’action de formation : Tarif forfaitaire de 500€ 

Frais de déplacements en sus pour des trajets supérieurs à 80km.

Pour un agent (formation organisée par Bioprésence) : Tarif forfaitaire de 500 euros par 
personne

mailto:fatiha.ruiz@regate.fr


Contenu
Lors de cette formation, les participants comprendront ce qu’est la gestion écologique 
d’un cimetière et ses impacts sur la biodiversité, sur leur métier et sur les gestionnaires 
œuvrant dans un cimetière. Ils disposeront d’outils à l’intégrer à leurs pratiques et 
d’arguments auprès des différents publics.

Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque les devis, fiche de liaison, fiches de recueil 
des besoins stagiaires ont été validés, signés et retournés à la formatrice et lorsque 
les conventions ont été signées par toutes les parties.
Les délais d’accès à l’action sont à planifier ensemble et peuvent être immédiats 
après remise des documents sus-mentionnés.

Modalités d’évaluation
Un questionnaire sera distribué en fin de formation.
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Outils et supports pédagogiques
Le diaporama utilisé pendant la journée sera mis à disposition des participants. 

Méthodes pédagogiques
Les méthodes utilisées seront les méthodes expositives et expérimentales.


