
maîtriser les points clés en matière de 
Déchets/Environnement

QUA018

Public Concerné 

Responsables de site, d’établissement ou de service. Correspondant 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Former un correspondant Environnement sur les fondamentaux de 
l’environnement et des déchets. Les obligations et contrôles à 
appliquer pour assurer la conformité et limiter l'engagement de 
responsabilité.
Avoir une connaissance du cadre législatif. Déterminer les contraintes 
réglementaires.
Connaître les fondamentaux de l’environnement et des déchets. Les 
obligations et contrôles à appliquer pour assurer la conformité et 
limiter l'engagement de responsabilité.

Pré Requis 

Aucun. La connaissance de son métier.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES
Se repérer dans la réglementation applicable à son secteur d'activité
Identifier les textes applicables : lois, directives, normes. Trouver les sources 
adaptées.
Les registres et affichages obligatoires.
Les contrôles et vérifications périodiques.
L'établissement de documents obligatoires : document unique d'évaluations des 
risques, bilan annuel, dossier ICPE, …
Gérer les relations avec les instances internes et externes
Les communes, les centres de relations commerciales, les préfectures. Les 
informations et consultations
Clarifier les règles et niveaux de responsabilité engagée
Responsabilité civile et pénale.
Délégation de pouvoir.
Mettre en œuvre une démarche environnement
Mettre le client au centre du projet environnement.
Le rôle, les fonctions, les missions d’un service environnement, les interactions 
avec les autres services.
Diagnostic environnement interne : Bilan Carbone, Bilan Déchets, Bilan Energie, 
Bilan Environnemental, ...
L’analyse des processus, fournisseur interne.
Diagnostic externe : mesurer la satisfaction.
Mettre en œuvre le plan environnement, de l’élaboration du plan à sa 
communication.
Motiver toute l’entreprise à l’environnement
Les facteurs de motivation
Mesurer le niveau environnement.
Choisir les indicateurs environnement pour mesurer la qualité de service, la 
performance de ces processus.
En externe, exploiter les enquêtes de satisfaction.
Construire et diffuser un système de tableau de bord. Utiliser le tableau de bord 
comme un outil de pilotage.
La détection et la méthode de correction des anomalies (MCA) : les outils de 
résolution de problème.
Mettre en œuvre la dynamique d’amélioration continue.
Rôles et objectifs de la démarche d’audits interne. Le principe des 3R. Le concept 
des revues de direction environnementales
Mesures, analyses, améliorations continues.
Les méthodes utilisées pour le traitement des produits et des déchets.
Le traitement des déchets: les DIB, DOM, déchets inertes, déchets ultimes, 
déchets dangereux, déchets non dangereux, DTQD (déchets toxiques), D3E …

Moyens pédagogiques

Travail participatif et collectif, permettant l’implication des stagiaires.

EOF - 1170, chemin des Négadoux- - Parc d'activités les Playes - 83140 SIX FOURS Les Plages
Tél. : 0442 012 120 - Fax : 0426 300 696 - Site internet : www.lesclesdelaformation.com - e-mail : contact@lesclesdelaformation.com

SAS au capital de 10 005 € - N° Siret : 512 204 223 00014 - Code NAF : 8559A

DocGesco Rev A 15/08/17



Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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