QSE-04

Réduire et optimiser la gestion des déchets
en entreprise
Formation Continue - Management QSE - Développement responsable

Savoir identifier les pistes d’amélioration de la gestion et de réduction des
déchets en entreprise

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

Public :

INFORMATION
1 jour (7 H)
360 €
Session(s) à Angers
- 22 juin 2020
- 5 octobre 2020

Formation niveau débutant pour un public non avisé, à l’attention d’entreprises
désireuses d’agir sur les déchets.
Pré-requis : Une bonne connaissance de son entreprise.
Formation régionale

Compétences visées :
- Savoir identifier les pistes d’amélioration de la gestion et la réduction des déchets en
entreprise
- Savoir utiliser les outils de suivi technique, financier et de communication pour mener
sa politique déchet
- Savoir appliquer les obligations réglementaires liées aux déchets.

Les plus pédagogiques :
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise.
Méthodes :
Pédagogie interactive pour :
- Comprendre les enjeux de la mise en place d’une démarche déchets dans son
entreprise : définitions, éléments règlementaires, filières de valorisation, budget
- Mettre en pratique la démarche dans son entreprise : étude de cas, prise en main
du registre des déchets (à partir des factures, contrats de l’entreprise), pistes
d’amélioration, communication
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée.

Validation / Certification :
- Mise en situation, exercices d'application, prise en main du registre déchets
- Attestation de formation.
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Formation Continue - Management QSE - Développement responsable

Programme :
1/ LES DECHETS: DE QUOI PARLE-T-ON?
- Définitions
- La nomenclature déchets

2/ POURQUOI S’INTERESSER AUX DECHETS DE MON ENTREPRISE ?
- Motivations environnementales, économiques, sociétales
- La réglementation déchets en entreprise
- Les modes de collecte et traitement des déchets

3/ COMMENT METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE CONCERNANT LES DECHETS DANS
MON ENTREPRISE?
- Les étapes clés
- Documents à conserver et compléter
- Communication et outils pour mobiliser le personnel, les clients et autres parties prenantes

4/ MISE EN PRATIQUE : EVAL’DECHETS
- Le registre des déchets
- Identification des pistes d’actions pour optimiser la gestion des déchets dans l’entreprise.
Repas offert.
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