Formation
« Nouvel arrivant
dans le secteur du recyclage »
Mercredi 15 Mai 2019
101 rue de Prony – 75017 Paris
9h00-12h30 – 14h00-17h30

Public :
Formation destinée à un nouvel arrivant, employé, technicien/cadre, administratif, commercial,
souhaitant découvrir les activités du recyclage, l’environnement et les acteurs
Pré-requis :
Quelques connaissances sur le recyclage
Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
o Identifier le vocabulaire et les acteurs
o Comprendre les enjeux du recyclage et son environnement de travail
o Maitriser les règles de sécurité
o Identifier les risques
o Visualiser l’ensemble des activités de l’entreprise de la collecte au négoce
Durée et déroulement :
1 journée (7 heures)
Nombre de stagiaires :
Session de 4 à 12 stagiaires maximum

Contenus de formation et modalités pédagogiques
o L’économie circulaire, le cycle des matières premières
o L’activité recyclage, les chiffres clés, la fédération
o Les acteurs
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o
o
o
o
o

Les différents métiers : organigramme, postes, missions
La réglementation : déchets, ICPE
Les règles de sécurité et les risques
La démarche commerciale, le coût des matières premières
La collecte et le transport des déchets

Ressources pédagogiques :
o Support Powerpoint
o Clé USB (études bibliographiques, dossiers techniques sur les REP)
Lieu et moyens techniques :
o Salle disposition en U
o Salle équipée wifi, Vidéo projecteur avec une prise HDMI pour brancher un PC
Encadrement pédagogique
> Permanents de la Fédération des Entreprises du recyclage (FEDEREC) en charge
des dossiers techniques, de filières de valorisation, représentants de syndicats
nationaux ou régionaux, de la formation
>

Professionnels de l’activité

Contrôle de l’assiduité
o Feuilles d’émargement par demi-journée
Modalités d’évaluation
o Quiz et séances questions/réponses sur l’entreprise de recyclage
o Test de connaissance sur le vocabulaire technique, et l’environnement
professionnel
Tarif
•
•

400€ HT/stagiaire (entreprise adhérente à FEDEREC)
600€ HT/stagiaire (entreprise non adhérente à FEDEREC)

Une prise en charge peut être sollicitée auprès de votre conseiller formation.
Nos tarifs incluent une pause-café, le déjeuner et les supports numériques remis à l’issue
de la session.
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