Accueil de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi
1 cours Albert THOMAS 69003 Lyon – 04 37 43 12 07
secretariat@ofelia.fr www.ofelia.fr

Un regard différent sur la formation
Organisme de Formation & d'Expérimentation pour L'Insertion par l'Alternance

Tel : 04.37.43.12.07/ Fax : 04.78.68.16.37

FORMATION CONTINUE
HORS ALTERNANCE.
www.marque-nf.com

Propreté Hygiène

Gestion des déchets
Public concerné
Salariés intéressés par le développement
durable et la gestion de déchets
Demandeurs d’emploi issus des structures
d’insertion par l’économique, des agences du
Pôle Emploi, des PLIE, des Permanences
Emploi, des Missions Locales.
Aucun pré requis n'est demandé.

Objectifs

Durée

Contenu

Modulaire - Nous contacter

La gestion, collecte et modes de traitement des
déchets ménagers (les process)
Les enjeux autour du tri de déchets
Le recyclage et les filières
La collecte sélective en France et en Europe
Apports de connaissances et travaux de groupes :
Les centres de tri (fonctionnement)
Filières et évolutions
Le développement durable en question.
Le rôle d’ambassadeur

Modalités d'inscription
Envoi de la fiche de positionnement et d’un bon
pour accord lorsqu’il y a un devis
Contact : Marie Mazzocchi

Méthode pédagogique
Echanges interactifs autour de supports tels
que film / diaporama
Livret de formation

Intervenants

www.marquenf.com

Acquérir les techniques d'entretien des espaces
verts
S'organiser en appliquant les règles d'hygiène, de
sécurité et environnementales.

Modalité de validation
Evaluation des connaissances / QCM
Attestation de formation

Acteurs impliqués dans le développement
durable, l’environnement, la communication,
le tri de déchets.
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