Chargé.e du développement de l’offre de formations au
Global Biodiversity Score
Stage de 6 mois - Paris (75)
MISSION DU POSTE
Au sein du Département Mesure d’Empreinte et sous la responsabilité de la Chargée de Projets, le/la
stagiaire aura pour principale mission d’appuyer la Chargée de projet dans l’enrichissement du
programme de formation à distance et en présentiel, en particulier dans la conception et la mise en
œuvre opérationnelle d’un nouveau module de formation dédié aux connaissances de base sur
l’empreinte biodiversité.
Dans le cadre de sa mission de recherche et d’innovation, CDC Biodiversité a lancé en 2016 le Club
des Entreprises pour une Biodiversité Positive (Club B4B+) qui a amené à construire un outil de
mesure de l’empreinte biodiversité des entreprises à l’image de l’outil bilan carbone et qui permet
d’envisager d’enclencher une démarche de progrès dans le cadre du futur scénario biodiversité qui
sera établi lors de la COP15 de la CDB en Chine en 2021 (équivalent au « 2°C » acté lors de la COP
21).
En mai 2020, la première version de l’outil de mesure d’empreinte biodiversité des entreprises et
institutions financières est lancée : le Global Biodiversity Score 1.0.
Accompagnées par le déploiement de formations en présentiel et en français, une quarantaine
d’entreprises suivent le niveau 1 (introduction à la mesure d’empreinte et son évaluation) et une
vingtaine d’entre elles suivent le niveau 2 (réalisation d’évaluations à l’aide du GBS) en 2020. Ces
formations sont clés pour la généralisation des évaluations d’empreinte biodiversité, identifiées
comme un instrument majeur d’engagement des entreprises sur une trajectoire favorable à
l’inversion de la courbe de perte de biodiversité. CDC Biodiversité poursuit son ambition en animant
des sessions à distance et en anglais à partir du second semestre 2021.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous la responsabilité de la Chargée de projet, le/la stagiaire contribuera aux travaux de l’équipe pour
mettre en œuvre les tâches suivantes :
Créer un module de formation dédié aux connaissances de base sur l’empreinte biodiversité
(« niveau 0 »)
• Conception à partir des contenus existants et création de nouveaux contenus (déroulé,
supports, animation, évaluation)
• Marketing de l’offre
• Adaptation de la formation GBS niveau 1 en conséquence (test pré-niveau 1, adaptation du
contenu et déroulé)
Enrichir l’offre de formation en ligne
• Amélioration des contenus
• Marketing de l’offre de formations en ligne
▪ Définition des cibles et de la stratégie de vente
▪ Création des supports commerciaux
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▪

Réflexion sur le design et le contenu du site web GBS en anglais pour promouvoir
l’outil et les formations

Structurer et optimiser le pilotage de l’offre globale de formation
• Amélioration du bureau virtuel des participants (espace privé)
• Poursuite de la dématérialisation des procédures d’inscription et de facturation
• Optimisation des supports de formation (présentation, fichiers de consignes, données, tests
de validation, …)
• Formalisation du kit de formation (supports et documents annexes)
• Réflexion et conception de nouveaux modules de formation (reporting extra-financier,
Science Based Targets, GBS for financial institutions, etc.)
La liste des tâches n’étant pas exhaustive, le/la stagiaire pourra se voir confier d’autres tâches suivant
l’avancement du projet.
PROFIL RECHERCHÉ
• Vous préparez un Bac +4 à bac +5 (école de Commerce, d’Ingénieur ou cursus universitaire)
dans les domaines formation, médiation scientifique, gestion des entreprises ou
environnement.
• Votre niveau d’anglais est excellent (au minimum C1 sur l’échelle européenne CECRL).
• Sur le plan humain, vous êtes apprécié.e pour vos excellentes capacités d’organisation, votre
rigueur, votre autonomie, votre aisance relationnelle, votre créativité et votre sens de
l’innovation.
• Vous disposez de connaissances relatives à :
- Pédagogie
- Outils digitaux pour l’animation et la collaboration (Mentimeter, Miro…)
- Environnement & biodiversité
- Une expérience en conseil ou en formation serait un plus
CONDITIONS DU POSTE
Localisation : 102 rue Réaumur 75002 Paris
Date et durée : 6 mois à partir de septembre 2021
Rémunération : légale
Avantages : Une formation GBS sera fournie au/à la stagiaire. Tickets Restaurant, prise en charge du
titre de transport à hauteur de 50%
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les candidatures, CV + LM, sont à adresser à stage-GBS@cdc-biodiversite.fr en précisant la référence
« Formations GBS »
ENTREPRISE
CDC Biodiversité imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et financières pour mettre
en œuvre des actions concrètes de restauration et de préservation de la biodiversité, dont elle peut
assurer la gestion sur le long terme. Créée en 2007, cette filiale de la Caisse des Dépôts a pour mission
de concilier biodiversité et développement économique au service de l’intérêt général. Pionnière en
matière de compensation écologique, elle développe également des innovations globales et adaptées
aux besoins des acteurs publics et privés en matière de biodiversité, en privilégiant des solutions
fondées sur la nature, et propose des outils innovants tels que la mesure de l’empreinte biodiversité
des activités économiques.
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