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BIENVENUE 
 

Nous sommes heureux que tu te joignes à nous pour notre premier module de sessions de 
Formation En Ligne de Renforcement de Capacités. Cette formation est une composante clé 
de notre Feuille de Route de l’Engagement des Jeunes  pour le Cadre Global pour la 
Biodiversité (CGB) de l’Après-2020. 
 

 
Tu trouveras dans ce document le programme de la formation avec les horaires quotidiens 
et les détails des liens Zoom. Prends notes que chaque session sera tenue deux fois, sauf la 
session zéro, et que des efforts seront fournis pour une interprétation en direct en Français 
(première session) et en Espagnol (deuxième session). 
  
 
Nous t’invitons à choisir la session qui convient le mieux à ton emploi du temps et tes 
exigences linguistiques. Tu peux basculer entre les deux répétitions d’une même session 
durant la formation, assures-toi seulement ne pas la manquer. Au cas où tu rencontres des 
problèmes de connexion, tu peux consulter l’enregistrement de la session sur chaîne 
YouTube 

 

 
Nous te suggérons fortement d’ajouter les sessions auxquelles tu vas assister dans 

ton calendrier pour qu'elles reflètent ton fuseau horaire.  
 

 
Nous sommes également ravis de faire de cette formation une belle opportunité de 
réseautage, de collaboration et de partage d’expériences et d’idées pour nous inspirer les 
uns les autres! 
 

 
Durant cette formation, tu vas approfondir ta compréhension de la biodiversité, explorer tes 
possibilités pour résoudre à la crise socio-écologique à laquelle nous faisons fasses 
actuellement, échanger des idées et des points de vue avec de nouveaux amis à travers le 
monde et être prêt à former et mobiliser ta communauté locale dans une action coordonnée 
des jeunes pour le CGB de l’Après-2020. 
 

 
Pour améliorer ton expérience, nous avons préparé une liste de ressources (vidéos, 
documents, articles, livres, et autres) que tu pourras consulter pour te sentir et être mieux 
préparé.e. 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCH3OrjuLCd656Gqmvkib9jA
https://www.youtube.com/channel/UCH3OrjuLCd656Gqmvkib9jA


   

Et ensemble, nous pouvons mobiliser les jeunes à travers le monde à mener des actions 
effectives pour la biodiversité et de soutenir un engagement significatif des jeunes à travers 
tous les processus de prise de décisions en lien avec notre future avec la biodiversité, en 
commençant avec le Cadre Global pour la Biodiversité. 
 

 
Au nom du Global Youth Biodiversity Network nous te souhaitons une expérience 
enrichissante, puissante, engageante et réussie. Nous sommes impatients de te rencontrer! 
 

Suis-nous sur les réseaux sociaux! 
 

 

  

 

 

 

Si tu veux devenir un.e membre du GYBN, inscris-toi ICI 
 

 

 

 

 

 

 

  

/thegybn /gybn_cbd /gybncbd /gybn_cbd 
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COMMUNICATION 
 

 

Nous utiliserons Telegram comme principal canal de communication. 
L'application peut être téléchargée sur ton téléphone ou sur ton 
ordinateur. L'appareil sur lequel tu télécharges ne dépend pas de l'autre, 
ce qui signifie que tu peux choisir de ne l'avoir que sur un seul appareil. 
 
Nous avons un canal de diffusion pour les annonces les plus pertinentes 
concernant la formation et les activités de suivi.  
 
Nous avons également une discussion de groupe pour que les participants puissent discuter 
de manière informelle et se rencontrer, alors n'hésites pas à rejoindre le chat et à te présenter 
avec ton nom, d'où tu viens, ce que tu fais et un fait amusant sur toi.  
 
Si tu as des informations spécifiques que tu souhaites que nous partagions dans la liste de 
diffusion, n'hésites pas à contacter n'importe qui de notre équipe.  
 

 

 

Rejoins la chaîne de diffusion ICI  

 

Rejoins le chat de groupe des participants ICI 

 

 

 

 

 

 

  

https://t.me/joinchat/AAAAAFjqJOiOAvBRLzRJLQ
https://t.me/joinchat/UeRpVhx_RAR850aYOx0PQw


   

Supports d’information : 

CBD In A Nutshell  

 

Text of The Convention on Biological Diversity  

 

Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, Including Aichi Biodiversity Targets 

 

Ipbes Global Assessment Report On Biodiversity And Ecosystem Services- Summary For 

Policymakers  

 

What is Transformative Change and How Do We Achieve It? 

 

The Youth Guide to Biodiversity  

 

Extinction: The Facts announced 

 

Global Biodiversity Outlook 5e édition  

 

Avant-projet actualisé du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 

 Anglais  

 Espagnol 

 Française 

 

[IPBES Podcast] - Nature Insight: Speed Dating with the Future   

 

Vidéo: Pourquoi la biodiversité est-elle si importante? (Les sous-titres peuvent être activés) 

 

Earth Charter  

 

 

https://gybninfo.wordpress.com/resources/guidebook/
https://c674dcb1-aaaa-4345-b561-6517870d3dea.filesusr.com/ugd/0d4e2d_670139519c294a77be50591da48af4fa.pdf
https://www.cbd.int/sp/
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/news/what-transformative-change-how-do-we-achieve-it#:~:text=Transformative%20change%20means%20doing%20things,%2C%20taking%20public%20transit%2C%20etc.
https://c674dcb1-aaaa-4345-b561-6517870d3dea.filesusr.com/ugd/0d4e2d_2c89a390376d4e5da135e6db259df2e4.pdf?index=true
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2020/extinction-the-facts
https://www.cbd.int/gbo/
https://www.cbd.int/doc/c/3064/749a/0f65ac7f9def86707f4eaefa/post2020-prep-02-01-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/dd5d/e5bd/e1f869b5632529d79f79937e/post2020-prep-01-01-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/23ca/521d/ec55b31ce5b9c2019171ae52/post2020-prep-02-01-fr.pdf
https://ipbes.net/podcast
https://www.youtube.com/watch?v=GK_vRtHJZu4
https://earthcharter.org/read-the-earth-charter/


   

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Vendredi 18 septembre • Session 0 

** Toutes les heures sont en ET, UTC et CEST ** 

Salut! ¡Hola! Bonjour! 

Vue d'ensemble du programme et présentation (conseillé) 

Zoom ID 

831 8408 4255 

Mot de passe 

14089327 

Heure ET (New York): 10:00-12:00  

Heure UTC: 14:00-16:00 

Heure CEST (Berlin): 16:00-18:00 

Cette session n’aura lieu qu’une seule fois (EN, ES, FR) 

 

Samedi 19 septembre • Session 1 

** Toutes les heures sont en ET, UTC et CEST ** 

Tout ce que vous devez savoir sur la biodiversité et sa gouvernance 

Zoom ID 

831 8408 4255 

Mot de passe 

14089327 

Première session (EN, FR) 

Heure ET (New York): 10:00-12:30 

Heure UTC: 14:00-16:30 

Heure CEST (Berlin): 16:00-18:30 

Session Tardive (répété) (EN, ES) 

Heure ET (New York): 20:00-22:30 

Heure UTC: 12:00-2:30 

Heure CEST (Berlin): 2:00-4:30 

 
 
 
 



   

Dimanche 20 septembre • Session 2 

** Toutes les heures sont en ET, UTC et CEST ** 

Complexité de la crise de la biodiversité et réflexion sur une voie à suivre 

Zoom ID 

831 8408 4255 

Mot de passe 

14089327 

Première session (EN, FR) 

Heure ET (New York): 10:00-13:00 

Heure UTC: 14:00-17:00 

Heure CEST (Berlin): 16:00-19:00 

Session Tardive (répété) (EN, ES) 

Heure ET (New York): 20:00-23:00 

Heure UTC: 12:00-3:00 

Heure CEST (Berlin): 2:00-5:00 

 
  
 

 
 
 
 
 

Samedi 26 septembre • Session 3 

** Toutes les heures sont en ET, UTC, CEST** 

La voie de la transformation 

Zoom ID 

831 8408 4255 

Mot de passe 

14089327 

Première session (EN, FR) 

Heure ET (New York): 10:00-12:30 

Heure UTC: 14:00-16:30 

Heure CEST (Berlin): 16:00-18:30 

Session Tardive (répété) (EN, ES) 

Heure ET (New York): 20:00-22:30 

Heure UTC: 12:00-2:30 

Heure CEST (Berlin): 2:00-4:30 



   

 
 
 

Prépares-toi pour les sessions 

 

Afin que tu puisses profiter et en apprendre davantage grâce à chacune des sessions, nous 

aimerions te fournir les recommandations suivantes: 

 

1. Essayes de trouver un bon spot Internet. 

2. STP, garde ton appareil photo allumé 

3. Essayes de trouver un endroit où le bruit de fond est faible et utilises des écouteurs. 

4. Gardes ton microphone éteint afin que nous puissions tous nous écouter clairement. 

5. Gardes un cahier et un stylo pour prendre en note les choses les plus importantes. 

6. Une fois que tu as rejoint la session zoom, changes ton nom avec la structure suivante: 

Langue préférée - Nom – Pays 

Exemple: ES-Grecia-Mexico 

             FR-Emma-France 

         EN-Malia-USA  

 

 

Dimanche 27 septembre • Session 4  

** Toutes les heures sont en ET, UTC, CEST ** 

Former les futurs formateurs 

Zoom ID 

831 8408 4255 

Mot de passe 

14089327 

Première session (EN, FR) 

Heure ET (New York): 10:00-12:30 

Heure UTC: 14:00-16:30 

Heure CEST (Berlin): 16:00-18:30 

  Session Tardive (répété) (EN, ES) 

Heure ET (New York): 20:00-22:30 

Heure UTC: 12:00-2:30 

Heure CEST (Berlin): 2:00-4:30 



   

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

“Un problème ne 
peut être résolu en 
réfléchissant de la 
même manière 
qu’il a été créé” 
–– Albert Einstein 

 


