Formation
« Evaluation Environnementale du Recyclage » :
Savoir utiliser le logiciel CO2
Mercredi 22 Mai 2019
Paris
9h00-12h30 – 14h00-17h30

Public :
Formation réservée à un public de cadres/techniciens sensibilisés à l’environnement.
Pré requis : maîtriser les connaissances de base en gestion bureautique.
Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
o De comprendre les enjeux et l’utilité de l’évaluation environnementale et notamment de
l’analyse cycle de vie
o D’utiliser le logiciel d’évaluation environnementale sur plusieurs cas concrets
o De mettre à profit cette formation afin de sensibiliser ses clients à l’intérêt environnemental de
recycler
Durée et déroulement :
1 journée (7 heures)
Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum
Contenus de formation et modalités pédagogiques :
o Lire et analyser des documents relatifs à l’évaluation environnementale, comme des ACV,
des Bilans Carbone ou matière
o Produire des éléments statistiques à partir du logiciel CO2
o Sensibiliser d’autres acteurs à l’intérêt du recyclage et du logiciel d’évaluation comme
vecteur de mesure du service environnemental
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 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 :
Cyrille MARTIN : chargé de mission de la Fédération des Entreprises de recyclage – en charge de l’étude
d’évaluation environnementale de la Fédération des Entreprises de Recyclage et de la prise en main du
logiciel par les parties prenantes de la filière.
Clément VIGNOT : chargé de mission de la Fédération des Entreprises de recyclage en charge des filières
FEDEREC Textiles, FEDEREC Palettes & Bois, FEDEREC SYRES (solvants) et du GT Pneumatiques.
Contrôle de l’assiduité :
o Feuilles d’émargement par demi-journée
o Attestation de formation de fin de stage
Modalités d’évaluation :
o Quiz et séances questions/réponses sur l’évaluation environnementale et l’outil
o Mises en situation
o Questionnaire évaluation à chaud
Tarif :
•
•

400€ HT + 100 € HT de licence du logiciel (entreprise adhérente à FEDEREC)
600€ HT + 100 € HT de licence du logiciel (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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