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Prévention et gestion des déchets
sur les chantiers
Durée
•

2 heures (1/2 matinée) en présentiel ou distanciel

A qui s’adresse cette formation ?
Profils des stagiaires
•

Maîtres d’œuvre, bureaux d’études, entreprises de travaux

Prérequis
•

Pas de prérequis nécessaire

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Mesurer les enjeux de la réduction et du réemploi des déchets du BTP
Approfondir sa connaissance sur les possibilités de valorisation des déchets du BTP
Savoir organiser la prévention et gestion des déchets sur son chantier

Progression
Début de la ½ journée - Accueil des participants (bref tour de table, objectifs de la formation, recueil des
attentes des participants) durée indicative ≈ 15 min
Tour de table et Brainstorming autour de l’Économie Circulaire
PARTIE I : LES ENJEUX DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER ≈ 30 min
•
•
•

Les déchets du BTP et leurs exutoires actuels/ échelle nationale
Les mesures réglementaires et leur évolution
Les changements en cours : vers l’économie circulaire dans le BTP

PARTIE II : Organiser la gestion des déchets sur les chantiers de maintenance ≈ 30 min
•
•
•

Procédures et référentiels à mettre en place
Choix des contenants, fréquence de rotation, choix des prestataires
Processus et outils à mettre en place pendant la réalisation du chantier –pilotage des prestataires

PARTIE III : Cas pratiques ≈ 30 min
•
•

Présentation des différents types de chantiers
Mise en situation, études de cas

Conclusion de la formation, échanges, évaluation ≈ 15 min
Fin de 1/2 matinée
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Organisation
Encadrement
•
•

Jean-Yves Burgy : directeur, consultant sénior en économie circulaire, Recovering
Autre formateur possible

Moyens pédagogiques et techniques
•
•
•
•

Exposés théoriques
Documents supports de formation projetés
Études de cas concrets
Témoins/intervenants éventuels sur différentes thématiques afin de partager des retours
d’expérience

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation
•
•
•

Feuilles de présence
Test d’évaluation des acquis en fin de formation
Questionnaire d’évaluation de la formation par les participants

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
•
•

Nous nous assurons de l’accessibilité des locaux dans lesquels se font nos formations
Merci de nous contacter afin que l’on puisse au mieux répondre à vos besoins

Tarifs
•

Disponibles sur devis

Délais d’accès
•

15 jours à 1 mois

Contact
•
•

Mail : contact@recovering.fr
Tel : 06 09 03 82 40
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