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Formations naturalistes 2014 en Provence-Alpes-Côte d'Azur 

environnement 
développement durable 

d'Azur 

La LPO PACA propose des formations désormais classiques (Initiation chants d'oiseaux dans le Var1 Perfectionnement chants d'oiseaux au cœur du 
massif des Monges~ Initiation papillons de jours et son approfondissement lyceanidés, amphibiens méditerranéens dans les Bouches~du-Rhône1 
Mieux connaître et identifier les orthoptères en juin à Roquebrune sur Argens ... ) 
et des nouveautés [Identifier et mieux connaitre les petits carnivores en juin dans le haut Var ou Reptiles méditerranéens en partenariat avec la 
SOPTOM dans la plaine des Maures au mois de mai]. 

En savoir+ 
consulter le détail de la programmation 2014 et les conditions d'inscription cliquer ici 

>Service civique -tourisme durable -ICD Afrique [Ziguinchor - Sénégal] 

En savoir+ 
retrouvez et téléchargez toutes les offres détaillées et les modalités de candidature, dans la rubrique Offres d'emplois & stages : cliQuer Ici 

Assises nationales du développément durable [ANDO] > 25 et 26 novembre 2013 
7e édition biennale accueillie par la Région Provence-Alpes-côte d'Azur autour du thème "le développement durable1 levier de sortie de crise 
?" 
>lieux : Parc Cha not/ Villa Méditerranée 1 [Marseille -13] 
>site ANDD 2013 elia uer ici 

Rencontre emplois verts [Side event 4.2 ANDO] > 26 novembre 2013 -11h à 12h30 
Des informations concrètes sur l'économie verte (définition, chiffres clés), illustrées par des témoignages d'acteurs ... 
>cette conférence est proposée par un collectif d'acteurs [A DEME PACA, ARPE PACA, Cité des Métiers de Marseille et de PACA, CCIR, CRESS 
PACA, ORM, Pôle emploi PACA, IRFEDD) 
>lieux : Parc Cha not 1 Palais des Congrès 1 Salle Endoume 2 1 [Marseille- 13] 
> in,scrlption obligatoire cliquer ici 



, en savoir .f. cliquer tci 

Ses.sion d'information - Economie verte : emplois. métiers et formations en Provence-Alpes-Côte d'Azur 
> 3 décembre 2013 !Marseille) 
Réunion d'information à destination des professionnels de l'accueil, de la formationJ de l'insertion ou de l'orientation. 
>à 14h à !a Maison de la Région [61 La Canebière-Marseille] 

7eforum emploi 45+ > 4 et S décembre 2013 [Cité des Métiers Marseille] 
t'évènement régional qui accompagne les personnes de plus de4S ans dans leur projet professionnel. 
, 4 dé<:embre : atelier retraite et stands d'information 
, S décembre : forum recrutement 

>lieux : Cité des Métiers [4 rue des consuls, Marseille 2•1 
, entrée libre 

lnfos métiers environnement, 1er trimestre 2014 
L'Agence Régionale Pour l'Environnement PACA anime une permanence d'information sur les métiers de l'environnement à la Cité des Métiers de 
Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, une fois par mois ... 
>prochaines dates : 8 janvier, 19 février, 12 mars - de 10h à 12h 
, Inscription obligatoire auprès de la Cité des Métiers elia uer ici 


