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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

• Connaître les éléments pour établir une stratégie de gestion des 
déchets. 

CONTENU 

• Caractéristiques et classification des déchets  
▪ Déchets inertes, dangereux, non dangereux, nomenclature 

• Principaux textes réglementaires sur les déchets  
▪ Responsabilité, classification, contraintes de gestion et 

d’élimination, planification, fiscalité 

• Gestion des déchets dans l’entreprise  
▪ Identifier, quantifier, collecter, stocker les déchets 
▪ Recherche et choix de filières de traitement 
▪ Suivi et contrôle 

• Gestion des déchets hors entreprise  
▪ Transport des déchets 
▪ Possibilités de recyclage et de valorisation 
▪ Traitements : physico-chimiques et thermiques 
▪ Stockage 
▪ Gestion collective 

• Catégories particulières de déchets  
▪ Emballages, huiles, piles et accumulateurs, amiante, PCB, pneus, 

appareils électriques, déchets à risque infectieux 

• Les intervenants dans la gestion des déchets industriels  
▪ DREAL, Ademe, Agences de l’eau 

 

DURÉE  
1/2 jour (3h30) 

PUBLIC 
Toute personne concernée par la 
gestion des déchets générés par 
l’entreprise 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
L’apport est avant tout 
méthodologique et prend appui sur 
des exemples et des travaux de 
groupe. 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Formation animée par un formateur 
professionnel, expert du sujet, 
actualisant régulièrement ses 
compétences techniques et 
pédagogiques. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les exercices et études de cas 
permettent d'évaluer les 
compétences acquises. Une 
attestation individuelle de formation 
sera délivrée. 

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode :  

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 
 

Contact : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14 
Mail : joelle.bertrand@interfora.fr  
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 
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