La gestion des déchets - module de sensibilisation
Cette formation vous permet de comprendre l'origine des consignes en matière de gestion de déchets.
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Les objectifs
■

Identi er les principales exigences réglementaires, les risques pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

■

Se positionner en tant qu’acteur dans la gestion des déchets

Le public ciblé
Tout acteur dans la gestion des déchets.

Les prérequis
Aucun.

Le contenu de la formation
Contenu de la formation
Contexte réglementaire
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Cette formation vous permet de comprendre l'origine des consignes en matière de gestion de déchets. Vous
identi erez les principales exigences réglementaires, les risques pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

Responsabilités en matière de gestion des déchets
Classi cation et contrôle des circuits de traitement des déchets
Nomenclature, Bordereau de Suivi des Déchets, Registre
Collecte et

lières (amiante, déchets d’activité de soins à risque infectieux, déchets d’emballages, déchets

d’équipements électriques et électroniques, etc.)
Gestion des déchets dans l’entreprise/organisation et bonnes pratiques :
Réduction des déchets à la source
Organisation du tri
- Mise en place des bacs de tri sur les lieux de travail
- Aménagement des aires de stockage

Organisation de la collecte.
Méthodes pédagogiques
Alternance d’exposés théoriques, d’illustrations par des cas concrets, et d’exercices.
Modalités d’évaluation
Exercices individuels, en binôme, en groupe

Informations importantes
Le plus de TÜV Rheinland
Nous pouvons personnaliser le support de formation en décrivant votre organisation en matière de gestion de
déchets, en introduisant des photos, vos consignes, etc.

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant de procéder à
l’inscription en envoyant un mail à formation@fr.tuv.com. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre
besoin de formation.
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- Optimisation des ux de déchets au sein de l’entreprise
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If you have a disability, please contact us before registering by sending an email to formation@fr.tuv.com. We
will do our best to accommodate your training needs.
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