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Organisme de formation 
 
SPECIALISEE EN BIOLOGIE DU SOL  
 
ELISOL environnement est répertorié en tant qu’Organisme de Formation  
 - depuis 2012 (sous le numéro de déclaration d’activité 76300392530)  
 - de 2020 à 2022 dans Datadock (Id DD : 0080805). 

   - depuis 2022 dans la charte de qualité Qualiopi au titre de la catégorie : 
Actions de formation 

Centré sur son corps de métier, la biologie du sol, ELISOL environnement propose 
des formations dans les domaines : 

✓ De la bioindication de la qualité du sol 
✓ De la nématologie 

A destination de tous les acteurs travaillant directement ou indirectement avec le sol dans les secteurs 
✓ De l’agriculture 
✓ Des sites et sols pollués 
✓ De la préservation de la biodiversité et des écosystèmes 
✓ De la surveillance de la qualité environnementale de l’écosystème sol 

 
NOS OFFRES DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES  

 
 

Elles sont ouvertes: 
pas de connaissances prérequises 
 

Adaptées à vos besoins : 
• dans la durée : 
- 0,5 j (théorique)  
- 2,5 j (théorique et pratique) 

• dans le contenu : 
- déclinaison selon le domaine 
thématique - les usages de sol - les 
pratiques : plusieurs modules 
existants,  
- personnalisable sur demande  

• dans le format de formation 
- intra-entreprise 
-  inter-entreprise 

• Réalisées   sur demande 
 
La formation “Les nématodes : amis ou ennemis ?” (2,5 jours) qui allie théorie et pratique est proposée tous les ans. 
 
Equipe de Formateurs et Centre de Formation de Congénies 
 

 

Les formateurs sont au nombre de 4, présentant tous une expertise scientifique 
résultant de leur formation initiale (Doctorat, Master, Ingénieur Agronome) 
mais également de l’actualisation de leurs connaissances dans leur domaine en 
raison de leurs activités connectées au monde de la recherche (conduite de 
projets de recherche & développent) et aux actions de terrain avec des 
professionnels. 
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LES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 

 
 
 
ELISOL environnement est un Etablissement Recevant du 
Public (ERP) répondant aux exigences inhérentes à 

l'article R123-2 du code de la construction et de 
l'habitation, organisé autour du Système de 

Management de la Qualité selon la norme ISO 9001 
depuis sa création en 2012. 
Les locaux d’ELISOL environnement sont localisés dans le 
Gard à Congénies comprenant  

o Un local dédié à la Formation (90 m2) 
o Un laboratoire dédié au sol et à la nématologie 

(90 m2) 
 
Les formations réalisées dans les locaux d'ELISOL 
environnement sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite à raison d'une place par session de formation. 
 
 
 
 

REFERENCES DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION 

ELISOL intervient ou est intervenu entre autres : 
✓ de manière récurrente  pour le compte de   Montpellier SupAgro depuis 2012  

AgroSup Dijon depuis 2012 
Résolia depuis 2015  
REVA depuis 2015  

✓ de manière ponctuelle     Chambres d’Agriculture :  Vaucluse, Pyrénées atlantiques 
Société Lallemand  
Groupements / Association d’agriculteurs : CETA de Romilly, Agriculture du vivant  

 
 

 
 
 

CONTACT 

ELISOL environnement 
10 avenue du midi, ZA des Tourels,  
30111 Congénies 
contact@elisol-environnement.fr  www.elisol.fr 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_construction_et_de_l%27habitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_construction_et_de_l%27habitation
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