DURÉE

INTITULÉ – Réf. FOR GESTION ENT EXT

FORMATEUR

THEME

GESTION DES DECHETS

2 Jours

Consultant ENVIRONNEMENT

Objectifs

Public
concerné

CONTENU
Jour 1

1. Comprendre les filières de gestion des déchets, la hiérarchisation des modes de
traitement
2. Connaître les exigences réglementaires applicables (déchets non dangereux et
déchets dangereux)
3. S’approprier le vocabulaire et les outils
4. Mettre en pratique ces outils
Cette formation s’adresse à toute personne qui est amenée à devoir piloter la gestion
des déchets
Pré-requis : Aucun

Culture autour du vocabulaire
Approche en cycle de vie
Tour d’horizon et hiérarchisation des filières de
gestion des déchets
Obligations règlementaires
Appropriation du vocabulaire et de la
réglementation
•

•

Jour 2

Débrief sur le travail inter session
Travail de finalisation du registre déchet
Elaboration d’une procédure de gestion des déchets

Pratique de la classification des déchets, registre
déchets, FID, CAP, BSD …

Démarches de recherche de filière pour des déchets

Travail Inter session

Création du registre déchets
Inventaire des déchets et filières utilisées

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Evaluation fin de formation

Valorisation des bonnes pratiques rencontrées
Echanges sur l’efficacité et la pertinence de la
formation
Évaluation des connaissances et revue des éléments
essentiels.

La formation s’appuie sur l’alternance d’apport théoriques et d’exercices individuels ou collectifs de mise en pratique. Le travail intersession
permet de s’approprier les notions théoriques et les outils présentés en créant les trames pour son entité et en les mettant en test concrètement,
ce qui permet une analyse critique dynamique et constructive lors de la 2ème journée qui permet de compléter et valider les compétences
acquises :
Formation collective à l’aide de diapositives, de documents et
d’exemples.

Réflexion individuelle sur un thème, puis correction et échanges.

Atelier piloté en groupe sur un thème nécessitant la mise en
commun d’éléments.

Quiz rapide sur un thème en introduction à sa présentation.

A l’issue de cette formation, chaque participant connaît les exigences règlementaires relative à la gestion des déchets, est capable de piloter sa
relation avec les prestataires du déchet et de gérer son registre déchet.

COÛTS
Les coûts sont corrélés au nombre de participants. Nous consulter.
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