
- Comprendre les phénomènes naturels et anthropiques qui influent sur la morphologie du trait 
de côte.
- Comprendre les possibilités de réponses pour le gérer. 
- Acquérir un argumentaire pour faire adhérer les publics à la gestion souple mise en œuvre sur les
sites du Conservatoire du Littoral.
- Transmettre en adaptant son discours à différents publics rencontrés.

FORMATION
Gestion souple du trait de côte :  faire adhérer vos publics

• En amont : analyse des besoins et évaluation des connaissances
• En cours : recueil des attentes et évaluation de l’atteinte des objectifs
• En fin : évaluation des acquis, satisfaction et transfert des compétences, attestation de formation,
questionnaire à froid (après la formation)50
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Objectifs de formation

Méthodes et techniques d'animation

Présentations magistrales, visites de terrain, interventions d'experts, techniques pédagogiques
innovantes : quizz intéractif, word cafés, photo-langage, etc. 

Modalités d'évaluation

Infos pratiques

PROFIL ET PREREQUIS
Agents du littoral intervenant sur
des sites du Conservatoire du
Littoral : gardes, responsables de
sites, salariés d'associations
Effectif : 20 personnes maximum

DATES ET LIEUX
Deux sessions au choix :
- 14 et 15 septembre 2020 
 Tour du Valat (Arles)
- 5 et 6 octobre 2020
 Vieux Salins d'Hyères

FORMATRICES
Christelle Lemoigne 
Mathilde Valeix

CONTACT
formation@cpie-coteprovencale.fr 

04 42 08 07 67

Contenu

Programme détaillé en pages 2 et 3

Intervenants extérieurs 
Conservatoire du littoral,
agents et élus de
collectivités

 ORGANISATEUR :  CPIE COTE PROVENCALE  - Organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès
du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005.  Certifié Qualiopi par le Bureau Véritas Certification depuis le
20/02/2020 pour une durée de 3 ans, au titre de la catégorie suivante : L. 6313-1 – 1 actions de formation. 

INSCRIPTION 
en ligne avant le 31 juillet 2020 : 

https://forms.gle/G9inWnFcKXrdPsPRA
 

Frais d'hébergement et repas jour 1 à la charge des participants. Repas du jour 2 offert par le Conservatoire du Littoral.

https://forms.gle/G9inWnFcKXrdPsPRA


JOUR 1 COMPRENDRE LES PHÉNOMÈNES ET LES SOLUTIONS 
 

9h       Accueil administratif et logistique, temps d'inclusion
 
9h45   Photo-langage : introduction sur la thématique “érosion” et les sujets associés 
 
10h15 Les phénomènes naturels et anthropiques agissant sur la morphologie du trait de côte
 
Pause
 
11h Les solutions dures et les solutions souples pour lutter et/ou s'adapter aux mouvements du
trait de côte 
 
12h30 REPAS : pique-nique zéro-déchets

PROGRAMME
14 et 15 septembre 2020 à la Tour du Valat - Arles

 5 et 6 octobre 2020 aux Vieux Salins d'Hyères

Vieux Salins
 
13h30 Déplacement sur le site des Salins - à
pied
 
14h Visite de terrain : les phénomènes
présents sur le site / les solutions mises en
œuvre 
TRAJET RETOUR
 
16h Retour sur la visite, échanges sur
l’applicabilité à son propre site
 
16h30 Vérification des acquis et clôture de
la journée
 
17h30  Fin de la journée 

Tour du Valat
 
13h30 déplacement sur le site Etangs et
marais des salins de Camargue - en voiture
 
14h15 Visite de terrain : les phénomènes
présents sur le site / les solutions mises en
œuvre 
TRAJET RETOUR
 
16h30 Retour sur la visite, échanges sur
l’applicabilité à son propre site
 
17h Vérification des acquis et clôture de la
journée
 
18h   Fin de la journée 



JOUR 2 TRANSMETTRE AUX PUBLICS
 

9h        Accueil, réveil pédagogique, introduction à la journée
 
9h45    Les argumentaires sur la gestion souple du trait de côte pour faire adhérer les 

différents publics (visiteurs, élus, DGS-DGST)
 
Pause
 
11h15  Identifier les différents types d’approches pédagogiques et les outils associés pour

 favoriser l’adhésion des publics rencontrés par les agents du littoral : 
- public captif
- public non captif 

 
12h45  REPAS : organisé par le Conservatoire du Littoral
 
14h     Identifier les différents types d’approches pédagogiques et les outils associés pour
favoriser l’adhésion des publics rencontrés par les agents du littoral :

- agents de collectivités (DGS/DGST)
- élus. 

 
15h30  Capitalisation des approches et des outils
 
16h     Vérification des acquis et clôture de la journée
 
17h15 Fin de la journée

 
 

PROGRAMME (suite)
14 et 15 septembre 2020 à la Tour du Valat - Arles

 5 et 6 octobre 2020 aux Vieux Salins d'Hyères


