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diplôme

Sur mandat de l'OFEVAvec le soutien de la CCE et 
du Cercle Déchets



Tous les thèmes importants pour  
les responsables de points de collectes 
et d’entreprises de recyclage.

Pour qui?
Responsables
• de déchèteries
• d'entreprises d’élimination
• d' entreprises de recyclage
• de voiries

Responsables des déchets pour des
• entreprises moyennes et grandes
• entreprises de facility management 
• infrastructures/bâtiments publics 

Responsables de l’environnement 
communaux ou cantonaux

Coûts
CHF 5850.–
Y compris repas.
Les modules peuvent aussi être réservés
individuellement.   
Prix par module CHF 980.–.

Examen
Après avoir passé  l’examen final avec 
succès, vous recevrez un diplôme de la 
part des organisateurs.
Les coûts de l’examen s’élèvent à   
CHF 680.–.

Lieu du cours
Les cours seront organisés dans les 
locaux modernes du Tripôle à Yverdon-
les-Bains. Les locaux sont accessibles 
facilement en transports publics et en 
voiture.

Responsable déchets et recyclage

Formation diplôme
6 modules de 2 jours

MODULES

1 · La gestion des déchets en Suisse

•  Le cadre technique et législatif de la gestion 
des déchets en Suisse.

•  Les filières, j’en suis expert.

 
2 · Sécuriser sa déchèterie

• Les déchets spéciaux ménagers, manutention 
et conditionnement.

•  La sécurité en déchèterie.

 
3 · Optimiser son système de  
      gestion des déchets

•  Concevoir et optimiser une déchèterie
•  Définir et améliorer son système de gestion 

des déchets.

4 · Organisation, suivi et gestion  
      de la déchèterie

•  La gestion d’équipe.
•  Gestion administrative de la déchèterie.

5 · Le financement des déchets

•  Le financement global de la gestion des dé-
chets en Suisse.

•  La gestion financière dans sa commune. 

6 · La prévention des déchets

•  Les outils de la prévention des déchets.
•  La sensibilisation et le changement de  

comportement.



pour les agent·e·s de déchèterie

Formation de base
3 jours

Trois jours alternant théorie et pratique 
pour approfondir vos connaissances 
techniques et optimiser le travail quoti-
dien en déchèterie.

Pour qui?
Agent·e·s de déchèterie et/ou voirie qui
entrent en fonction ou qui aimeraient
approfondir et mettre à jour leurs
connaissances.

Coûts
CHF 1430.– 
Y compris repas

Lieu du cours
Les cours seront organisés dans les lo-
caux modernes du Tripôle à Yverdon-les-
Bains. Les locaux sont accessibles facile-
ment en transports publics et en voiture.

Programme

Jour 1

• La sécurité en déchèterie

• La documentation et les tâches  
quotidiennes

• La communication et la gestion de  
conflits.

Jour 2
• Les bénéfices du tri
• Les déchets spéciaux ménagers

Jour 3
• Les filières

 
Objectifs de la formation

Les participants assimilent les connaissan-
ces techniques pour améliorer et optimiser
leur travail quotidien en déchèterie. 

• Les participant·e·s peuvent expliquer  
clairement aux usagers des déchèteries  
le système de gestion des différents types 
de déchets.

• Les participant·e·s garantissent un espace 
serein et sécuritaire pour toutes les  
personnes transitant par la déchèterie.

• Les participant·e·s identifient et proposent 
des améliorations d’aménagement à faire 
sur leur déchèterie en fonction du type  
de déchets et des évolutions de consom-
mation.



Dates des cours
Toutes les dates se trouvent sur le 
site :  www.formation-dechets.ch

Contact
C’est avec grand plaisir que nous vous conseillons personnellement concernant le choix du 
cours. N’hésitez pas à vous adresser à :

COSEDEC :  024 423 44 50

 info@cosedec.ch

Swiss Recycling :  021 654 37 01

 info@swissrecycling.ch

Cours en allemand
Les cours sont aussi proposés en allemand. Vous trouvez toutes les informations concer-
nant le lieu, les dates, etc. sur le site : 
www.abfallkurse.ch

Organisation

Inscription 
et plus d’informations : 

www.formation-dechets.ch
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