Formation
Transferts Transfrontaliers de Déchets
9H30 – 17H30
Paris

Public :
Formation réservée à un public de cadres/techniciens sensibilisés à l’environnement.
Pré requis : maîtriser les connaissances de base en bureautique.
Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
o De comprendre la règlementation applicable aux Transferts Transfrontaliers de déchets
(procédure d’information et de notification)
o De remplir les documents administratifs qui doivent accompagner les transferts
o D’utiliser le logiciel GISTRID qui permet de déposer des dossiers de notification
Durée et déroulement :
1 journée (7 heures)
Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum
Contenus de formation et modalités pédagogiques
o Présentation du cadre réglementaire général
o Présentation du choix des procédures applicables
o Les critères de choix d’une procédure
o Remplir les différents documents de la procédure
o Connaître les principales fonctionnalités du logiciel GISTRID
o S’entrainer concrètement sur différents types de situation
Modalités de contrôle des prérequis et d’individualisation
o Questionnaire préalable sur les attentes et les formations déjà suivies remis en début de
formation
o Test de connaissance sur les transferts transfrontaliers
o Tour de table en début de formation
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Ressources pédagogiques :
o Support power point
o Clé USB
o Cas pratiques
Lieu et moyens techniques :
o Salle disposition en U
o Paper board

Salle équipée wifi
Vidéo projecteur

Encadrement pédagogique
Permanent de FEDEREC en charge des questions Qualité Sécurité Environnement
CALIX Conseil : Cabinet spécialisé dans l’audit qualité et l’évaluation

Contrôle de l’assiduité
o Feuilles d’émargement par demi-journée
Modalités d’évaluation :
o Quiz et séances questions/réponses sur la réglementation et son application
o Cas pratique pendant la formation – évaluation « à chaud »
o Test de connaissance sur les transferts transfrontaliers en fin de formation (similaire à celui
du début de la formation pour comparer les résultats)
Tarif
•

400€ HT/stagiaire (entreprise adhérente à FEDEREC)

•

600€ HT/stagiaire (entreprise non adhérente à FEDEREC)
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