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Pack Gestion des Déchets
Évaluer vos pratiques pour amorcer une démarche d’économie circulaire 
(gains économiques, réglementations, opportunités...)

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

PUBLIC Toute entreprise

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

NOTRE OFFRE

Un accompagnement en 3 phases : 
• 1 formation d’une journée durant laquelle sont transmis toutes les 

connaissances et outils nécessaires pour réussir un plan d’actions sur 
les matières-déchets.

• 1 visite de site pour faire l’état des lieux des pratiques actuelles de 
l’entreprise et pour élaborer un plan d’actions

• Suivi trimestriel sur l’avancement de la réalisation du plan, dont un 
dernier point de bilan au bout d’un an

POINTS FORTS
• Identifier ses priorités pour réduire son budget et son impact sur les 

ressources
• Outil Excel utilisable par le référent déchets formé

PROGRAMME

• 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

VALIDATION
CERTIFICATION

• Mise en situation, exercices d’application, prise en main du registre 
déchets

• Attestation de formation

PRIX
• Tarifs adhérent ADECC : 1 430 € HT
• Tarifs non adhérent ADECC : 1 500 € HT
 
• Formation : 360 € HT + Eval sur site avec accompagnement d’un an : 1 140 € HT


