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Gestion
professionelle
des déchets urbains

Cours
diplôme

Cours
spécialisé

Cours
de base

Avec le soutien de la CCE et
du cercle déchets

Sur mandat de l'OFEV

Cours diplôme
6 modules de 2 jours

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

Un cours pour vous
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

MODULES
1 · Déchets et matières valorisables
• Economie des déchets et du recyclage
• Systèmes de recyclage, législation
• Ecologie

2 · Communication et commerce des
matières valorisables
• Signalétique, marketing, médias
• Calendrier du recyclage, sensibilisation
• Connaissance des filières, valorisation
• Prix, opérations quotidiennes
• Systèmes de rétribution, organisations

3 · Facteurs de succès du management 		
du recyclage
• Types de points de collecte, facteurs de succès
• Trends, développements
• Coopérations régionales, approvisionnement
• Visites, exercices

CHF 5850.–
Y compris repas.
Les modules peuvent aussi être réservés
4 · Sécurité
individuellement. 		
• Sécurité pour les clients et les employés
Prix par module CHF 980.–.
• Gestion de la circulation, des visites
• Gestion des matières dangereuses
Examen
• Maintenance des appareils et des récipients
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 Yverdonles-Bains. Les locaux sont accessibles
facilement en transports publics et en
voiture.

5 · Processus et indicateurs
• Comptabilité, indicateurs, CAE
• Possibilités d’optimisation
• Systèmes de gestion de flux de matières
• Processus administratifs, check-listes

6 · Planification et gestion du personnel
• Cahier des charges, répartition des tâches
• Planification du travail, loi sur le travail
• Compétence sociale et direction
• Coaching de direction, exercices

Cours spécialisé
3 jours

Gestion des déchets
Connaissances approfondies de la gestion des filières, du fonctionnement et
de la sécurité des déchèteries.

Un cours pour vous
• Employés de déchèteries privées et
communales
• Néophytes et personnes issues d'autres
secteurs travaillant dans le domaine de
la collecte sélective
• Personnes en contact avec les diffé
rentes filières comme les concierges,
les employés d'entreprises de net
toyage, etc.

Coûts
CHF 1430.–
Y compris repas

Déchets et matières valorisables
• Bases de la gestion des déchets
• Filières importantes
• Qualité des matières collectées, 		
valorisation
• Systèmes, organisations
• Prix, opérations quotidiennes
• Plus-value écologique

Opérations quotidiennnes
• Déroulements administratifs, documents
logistiques
• Saisie des flux de matières
• Relation avec les clients
• Questions fréquentes des clients
• Sécurité au travail
• Sécurité des clients

Visites d’entreprises et de déchèteries
• Déchèteries et entreprises
• Opérations quotidiennes, valorisation
• Saisie des flux de matières
• Exercices et échanges d’expériences

Cours de base
2 jours

Gestion des déchets
La gestion des déchets urbains et ses
défis : développer des solutions 		
écologiques et abordables pour le futur.

Un cours pour vous
• Responsables des déchets des villes et
communes
(Membres des exécutifs, Chef-fes de
voirie, Secrétaires communaux)
• Représentant-e-s du domaine du
recyclage
• Personnes intéressées travaillant à la
Confédération ou au canton.

Coûts
CHF 980.– y compris repas

Connaissances de base de la
gestion des déchets
• Economie des déchets et du recyclage :
histoire, défis actuels et tendances
• Systèmes de collecte et de valorisation
• Bases légales
• Exercices et discussions

Gestion des déchets communaux
• Tâches importantes des communes
• Règlement sur la gestion des déchets
• Gestion financière du domaine des
déchets communaux
• Potentiels d’économie pour les 		
communes
• Taxes déchets et facturation
• Exemples actuels
• Visite d’une déchèterie

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 concernant le lieu, les dates, etc. sur le site :
www.abfallkurse.ch

Inscription
et plus d’informations :
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