
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	

 
COURS CERTIFIÉ DE PERMACULTURE / 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 
105 heures réparties sur 15 jours	 

 
FORMATION CONTINUE: SESSION PRINTEMPS 2023 

MODULE 1 
27 FEV AU 3 MARS    ! 

MODULE 2 
3 AU 7 AVRIL      ! 

MODULE 3 
24 AU 28 AVRIL  ! 

LANCER UN PROJET DE PERMACULTURE Résilience dans nos éco-systèmes 
 
Initiation à la permaculture : Histoire, éthiques et principes, méthodologie de conception ;  
Gérer une entreprise selon une approche permaculturelle 
 
Ecosystèmes résilients : Comprendre les interrelations sur un terrain : sol, eau, 
topographie / Cours théoriques et ateliers pratiques 
 
Approche pédagogique créative pour concevoir son projet d’entreprise permaculturelle  
avec des ateliers de réflexion et planification 

LA PERMACULTURE et l’ENTREPRENEURIAT Gestion de systèmes complexes 
 
Analyses et emplacements stratégiques des éléments clés pour la mise en place et 
gestion de projets divers (microferme, accueil (éco-tourisme), entreprises coopératives) 
 
Flore et faune sauvage (plantes bio-indicatrices), associations des plants ; habitations 
écologiques et bioclimatiques ; énergies renouvelables 
 
Design (conception) du projet entrepreneurial: planification ; financement ; accès au 
foncier ; gouvernance ; identification des partenariats stratégiques ; coaching individuel ; 
stratégies pour la pérennisation de son entreprise 

LA PERMACULTURE APPLIQUEE  Conception et présentation de projet 
 
Plan d’action pour lancer son projet professionnel ; Aspects de commercialisation  
et viabilité économique ; Les réseaux : institutions, associations 
 
Permaculture urbaine ; territoires en transition ; économie solidaire ;  
intégrer le bien-être dans un projet  
 
Permaculture en pratique : conception et présentation à travers une activité  
de conception en équipe 

NOTRE ÉCOLE, c’est la nature.  NOTRE INSPIRATION, c’est vous. 
 

NOTRE MISSION, c’est transmettre la permaculture et accompagner vos projets 
avec innovation et créativité. 

 



Nomb	

INFOS PRATIQUES 	

	

LIEU DE FORMATION:  Terracoopa, Domaine de Viviers, Chemin Départemental 145, 34830 Clapiers	
 
DATES ET HORAIRES:   105 heures étalées sur trois modules :  
   27 FEV au 3 MARS ; 3 au 7 AVRIL ; 24 au 28 AVRIL 
 
   10h00 à 18h00 lundi à vendredi 
 
Tarif:    3150 euros, financement CPF et/ou Pôle Emploi possible. Merci de nous  
   contacter pour d’autres possibilités (auto-financement, bourse, stage)	
	
PRÉ-RÉQUIS:   Questionnaire avec présentation du projet d’entreprise permaculturelle ou 

réconversion, suivi par un entretien téléphonique. Ceci afin de s’assurer de la 
motivation de l’apprenant potentiel et de l’adéquation de notre formation avec 
le cursus du candidat. 

 
Nombre d’apprenants: 8 
 
MODALITÉS  
D’EVALUATION: Les apprenants sont évalués au cours de la formation sur l’avancement dans 

leurs projets de creátion d’entreprise, ainsi que sur des restitutions de travail 
en groupe. En fin de formation, l’évaluation porte sur la présentation d’un 
projet de conception autour d'un projet concret de permaculture. 

 
 

CONTACT:   krisope.permaculture@gmail.com / 06.68.30.90.05 ou 06.82.07.70.93 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

N° de formation interne : 2023_161_1  
N° ID formation carif oref : 560151, 

Action : création d’entreprise, continue, éligible CPF, présentielle 
Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées. 

 
	

L’encadrement pédagogique est porté par Kris French, certifiée en permaculture  
en 2009 et accreditée en 2015 à la ferme du Bec Hellouin. Diplômée en Sciences Politiques, Sciences 
de l’Environnement et Maraichage Biologique. Elle est co-fondatrice du réseau Permaculture Sud-
Med et s’est investie en permaculture urbaine [Verpopa] en partenariat avec la Mairie de Montpellier 
avant de lancer un projet de Jardin-Forêt expérimental dans Terracoopa en 2013.  
 
Kris’ope Permaculture met en place des formations « pièces uniques » avec des intervenants et un 
effectif d’apprenants réduit pour former et accompagner les projets de professionnels dans un esprit 
qualitatif. Le lieu de formation est dans les jardins et serre de Kris’ope au milieu d’un agri-parc à 9 km 
au nord de Montpellier. 

 
FORMATION CONTINUE: SESSION PRINTEMPS 2023 

Programme CCP 1-2023. Decembre 2022 


