
FEQS1008

Mieux gérer les déchets de mon entreprise

Qualité, Sécurité, Environnement

Public : 
Prérequis : aucun 
Collaborateurs en charge de la mise en place d'une démarche de traitement et
de valorisation des déchets.

Objectifs : 
.Connaître les points clés de la réglementation déchets. 
.Identifier des pistes d'amélioration pour la réduction des déchets. 
.Réduire les coûts liés aux matières premières et aux déchets. 
.Connaître les acteurs et les aides mobilisables. 
.Mettre en place le registre de suivi des déchets, la signalétique, les outils de
sensibilisation.

Les plus pédagogiques : 
Apports techniques, échanges, Mise à disposition d'outils de suivi (registre
suivi déchets),  d'outils de sensibilisation, adresses utiles et contacts en
Loire-Atlantique  
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...) 
. Groupe de 4 à 10 personnes
Formateur : Ingénieur scientifique,  le formateur aide les entreprises à la mise
en ?uvre de la RSE et du développement durable

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation 

INFORMATION

1 jour, 7h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

350 Euros net
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Mieux gérer les déchets de mon entreprise

Contenu de la formation

La gestion et le traitement des déchets, les conditions de transport et la Traçabilité
Les différents filières d'élimination des déchets: l'enfouissement, l'incinération, les
traitements physico-chimiques et/ou de stabilisation 
Les points clés à connaître pour travailler avec un prestataire déchets 
La gestion et le transport des déchets dangereux 
Les obligations liées au nouveau registre des déchets (Arrêté du 27/7/2012).

Mettre en place la bonne gestion des déchets dans l'entreprise
L'organisation managériale 
L'organisation technique

le rôle du responsable déchets 
les outils de sensibilisation du personnel, 
la mise en place d'indicateurs pour suivre sa production de déchets (en nature,
quantité et dépenses) 
le tri et les différents équipements au poste de travail 
le stockage, 
la collecte, 
l'élimination 
l'auto-surveillance 
mettre en place un affichage des consignes et la signalétique des déchets

Les déchets
Définition du déchet et les différents familles de déchets 
Le cadre réglementaire de la gestion des déchets produits par les entreprises

Les leviers d'action pour réduire ou supprimer déchets 
Les sources d'informations utiles

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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