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PROGRAMME ET PARCOURS DE FORMATION 

LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE : DE LA SENSIBILISATION 

À LA MISSION DE RÉFÉRENT AMBROISIE  

Niveau : Fondamentaux du métier 

 Période : 

Modalité: Distanciel 

Code stage : 

Durée : 15h  (équivalent 2,5 jours)

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Reconnaitre les ambroisies et identifier leurs impacts sanitaires, environnementaux et financiers.

 Appliquer la réglementation.

 Prévenir ou ralentir la prolifération des ambroisies.

 Déterminer le rôle de chacun et les différentes possibilités d’action.

 Procéder au signalement sur la plateforme dédiée (référent).

 Organiser la lutte avec les différents partenaires (référent).

LES FORMATEURS 

 

LES CONTACTS 

Conseiller formation: 

Secrétaire de formation: 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 

Cette formation à distance requiert un poste informatique adapté équipé de : 
• un dispositif audio (enceintes ou casque),
• un microphone (intégré ou non au casque audio ou à la webcam),
• une webcam
• un accès internet, (privilégiez versions à jours des navigateurs Google Chrome, Microsoft Edge,  

Mozilla Firefox). 

L’accès aux classes virtuelles et  ressources nécessite de : 
 posséder une adresse mail individuelle, nominative et valide,
 avoir un compte sur FORMADIST ou le créer avant la formation à partir de https://formadist.cnfpt.fr ,
 installer au préalable l’application ADOBECONNECT.

Retrouvez ici les conseils et prérequis pour suivre votre formation à distance 
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PUBLIC 
Cadres et chargés de mission en environnement, développement durable, urbanisme, responsables 

des services techniques. 

https://formadist.cnfpt.fr
https://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/se-former-a-distance/national
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PARCOURS DE FORMATION 

1er regroupement  3h 

Présentation de la formation, présentation des 
participants et de leurs attentes, les enjeux de 
la lutte contre les ambroisies. 

 Présentation des participants, précisions
apportées sur les attentes.

 Présentation du déroulement de la formation.

 Identification des impacts sanitaires, environ-
nementaux et financiers liés au développe-
ment des ambroisies.

Autoformation 1   1h 

Les ambroisies - les connaître et les 
reconnaître en milieu naturel  

Profitez de votre  
communauté de stage 

tout au long de 
 votre parcours 

Rdv sur Formadist 

[Suite page 3] 
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2ème regroupement  3h 

Les différents moyens d'actions, chacun à 
son niveau  

 Rappels réglementaires.

 Reconnaître les ambroisies.

 Analyse des retours terrains photos ou/et
plants.

 Connaître le rôle de chacun et ses possibili-
tés d’action en fonction de ses missions.

Autoformation 2  1h30 

Les moyens d'actions des services 

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 

www.ambroisie.info 
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PARCOURS DE FORMATION - SUITE 

3ème regroupement  3h 

Profitez de votre  
communauté de stage 

tout au long de 
 votre parcours 

Rdv sur Formadist 
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Préparation de l' action à mener dans sa col-
lectivité. 

 Groupe 1 : Les référents : structurer la lutte sur
son territoire et préparer son plan d'action.

 Groupe 2 : Les autres agents : faciliter le
repérage de l'ambroisie et enrichir le rôle de
chacun des autres services .

 Prendre connaissance du fonctionnement de la
plateforme de signalement.

4 ème regroupement  3h 

PARTAGE DES RETOURS D'EXPERIENCE 

• Le formateur organise ce regroupement 
pour favoriser les échanges de pratiques  
à partir des situations rencontées en 
collectivité depuis le dernier 
regroupement. 

Autoformation 3  1h30 

PLAN D'ACTIONS ET SIGNALEMENTS 

 Signaler la présence d'ambroisie sur la
plateforme dédiée.

 Rédiger le plan d'action (référents)

 Sensibiliser quelques personnes
(autres agents).
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