
 

 
Public 

Accessible aux salariés d’entreprise 

dans le cadre du plan de développement 

des compétences ou toute personne 

souhaitant acquérir des compétences 

(être âgé d’au moins 18 ans) 

 

 
Pré-requis 

Pas de pré-requis particulier 

 

 
Modalités 

Renseignements via notre site internet et 

inscriptions auprès de nos conseillers en 

Formation Continue 

 

 
Délais d’accès 

Fonction de la date de signature du 

contrat ou de la convention avec 

l'entreprise d'accueil 

 

 

Handicap 

Formation ouverte aux personnes en 

situation de handicap (moyens de 

compensation à étudier avec le référent 

handicap) 

 

 
Tarifs 

1 490€ HT en inter (Tarif intra – Nous 

consulter) 

 

 
Durée 

2 jours soit 14 heures 

Formation sur mesure possible selon les 

besoins 

 

 
Lieu(x) de formation 

Evreux – Vernon – Le Havre 

Réalisation possible au sein même de 
l’entreprise 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DES DÉCHETS, 

RÉGLEMENTATION ET MAÎTRISE 

OPÉRATIONNELLE 

  
Date de mise à jour : 01/10/2022 

 

 

 
 

  
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

 

• Identifier les enjeux relatifs à la gestion des déchets 

 

• Assimiler le fonctionnement de la gestion des déchets, de son transport à 

son traitement 

 

• Comprendre le contexte réglementaire et la fiscalité des déchets 

 

• Préparer les conditions d'une gestion des déchets conforme 

 

• Distinguer et maitriser les filières adaptées à vos déchets 

 

  
   

 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 



 

 

 
Méthodes pédagogiques 

Formation en présentiel avec alternance 

d'apports théoriques et de mises en 

situations pratiques pour ancrer les 

apprentissages et/ou en distanciel  

Formation / Actions, avec alternance de 

présentations PowerPoint et de réflexions 

sur les pratiques dans les entreprises 

participantes 

 

 

Moyens pédagogiques 

Salles de formation, équipement 

informatique et technique 

 

 
Équipe pédagogique 

Yaovi FAWOUBO - Ingénieur Formateur 

et Consultant : Expert en Qualité 

Sécurité et Environnement 

 

 
Modalités d’évaluation et d’examen 

Évaluation sous forme de questions 

orales ou écrites (QCM), mises en 

situation 

Questionnaire de satisfaction 

 

 
 

 

 

Phase introductive sur la gestion des déchets 
 

 

• Définition des déchets et les enjeux dans le cadre de la protection de 

l'environnement 

• Les différents acteurs ainsi que leurs préoccupations dans la gestion des 

déchets 

• Quelques manifestations Françaises Européennes sur la gestion des 

déchets 

• La gestion des déchets, un impératif du développement Durable 

• La gestion des déchets en chiffres (quelques indicateurs) 

• Les avantages, pour l'entreprise, d'une meilleure maitrise de la gestion 

des déchets 

 

 

Les différentes catégories de déchets et la nomenclature associée 
 

 

• Les critères de classification des déchets 

• Déchets ménagers 

• Déchets d‘Activités Economiques (DAE)  

• Déchets Dangereux (DD) 

• Déchets Non Dangereux (DND) 

• Déchets Non Dangereux Inertes (DNDI) et Déchets Ultimes 

• La codification des déchets et la nomenclature associée 

 

 

La règlementation sur la gestion des déchets en entreprise 
 

 
• Contraintes réglementaires et responsabilité du producteur de déchets 

• Lien avec la réglementation sur le transport des marchandises    

dangereuses (ADR) 

• Obligations réglementaires pour les éliminateurs de déchets 

• La responsabilité des prestataires déchets 

• Définition, classement des déchets et impact sur l’environnement 

• De la prévention à la valorisation et à l’élimination 

• La traçabilité des déchets et la règlementation 

• Les sanctions financières et juridiques 

 

 

L’organisation et la gestion des déchets 
 

  
• Contraintes réglementaires et responsabilité du producteur de déchets 

• Lien avec la réglementation sur le transport des marchandises    

dangereuses (ADR) 

• Obligations réglementaires pour les éliminateurs de déchets 

• La responsabilité des prestataires déchets 

• Définition, classement des déchets et impact sur l’environnement 

• De la prévention à la valorisation et à l’élimination 

• La traçabilité des déchets et la règlementation 

• Les sanctions financières et juridiques  

 

CONTENU DE LA FORMATION 


