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OBJECTIFS  
 

A l'issue de la formation, les participants auront acquis les connaissances sur : 
 Le coût complet des déchets et la notion des « coûts cachés » 
 Les optimisations possibles en matière de déchets et d’énergie dans l’entreprise 
 L’économie circulaire (écologie industrielle, prévention des déchets,…) 
 La réglementation applicable en termes de déchets et d’énergie 
 La compréhension des éléments d’une facture déchets et d’une facture énergie 
 Les aides disponibles pour des projets sur les déchets et l’énergie 
 

 

PRE-REQUIS 
 

Aucun 
 
 

PROGRAMME  
 

1
ère

 demi-journée de formation collective 

 
- Tour de table de présentation 
- Présentation de la norme ISO 14051 permettant 
de calculer le coût complet des déchets 
- Exemples d’actions de réduction à la source des 
déchets 
- Comment piloter les actions de réduction à la 
source sur son processus de fabrication ?  
 
2

ème
 demi-journée de formation collective 

 
- Déchets : comprendre sa facture et ses relations 
avec ses prestataires 
 Aspects réglementaires  

Savoir lire sa facture 
Comment mieux négocier et réduire sa 
facture 

- Énergie : comprendre sa facture et ses relations 
avec ses prestataires 

Aspects réglementaires 
Savoir lire une facture énergie 
Comment bénéficier des Certifications 
d’Économies d’Énergie (CEE)  
Focus sur la fin des Tarifs Réglementés de 
Ventes (TRV) 

 

 

3
ème

 demi-journée de formation collective 

 
Optimiser la gestion des déchets : 
- Les principales sources de gaspillage 
- Optimiser le tri et la valorisation 
- Les différentes filières et leur impact en termes 
économique, environnemental et social 
- Liens avec l’écologie industrielle 

 
4

ème
 demi-journée de formation collective 

 
Optimiser la gestion de l’énergie : 
- Les principales sources de gaspillage 
- Comment les détecter et mettre en  œuvre des 
axes d’amélioration 
- Liens avec l’écologie industrielle  
- Piloter ses démarches d’amélioration et aller 
potentiellement vers l’ISO 50001 
 
5

ème
 demi-journée de formation collective 

 
Optimiser la conception et la production en amont : 
- L’éco-conception  
- Les Meilleures Technologies Disponibles (MTD)  
- Aides disponibles de l’ADEME 
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PUBLIC CIBLE  
 

Toutes personnes pouvant influer sur des changements (de pratique, d’habitude,…) concernant les déchets et 
l’énergie : directeur de site, responsable QHSE, responsable production, responsable méthode, responsable 
achat, contrôleur de gestion, responsable maintenance… 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Durée Formations collectives : 5 demi-journées non consécutives 
Accompagnement individuel : 10 jours  
 

Calendrier  Formations collectives : dates à définir. 1ère date en mars 2018 
Accompagnement individuel : audit entre mai et décembre 2017 + suivi de 1 an 
après la remise du rapport d’audit 
 

Lieux et heures Formations collectives :  
- Horaires : de 9h30 à 12h30 
- Lieu : à définir (Nevers, Chalon, Cosne Cours sur Loire ou Auxerre) en fonction de la 
localisation géographique des entreprises participantes 
Accompagnement individuel : sur site de l’entreprise  
 

Coût Formations collectives : 950 € nets de taxe par entreprise  
Cette formation peut être imputable sur votre budget formation 

Accompagnement individuel : le coût restant à la charge de l’entreprise (déduction 
faite de l’aide de 50% de l’ADEME) est de 4 150 € HT. 

 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 

Industries de Bourgogne, tout effectif, tout secteur d’activité.  
 
 

FORMATEUR  
 

Consultant expert (OID Consultants) en optimisation industrielle durable pour les formations collectives et 
l’accompagnement individuel. 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES  
 

Formation action alternant journées collectives et suivi individuel. Accompagnement individuel pour mettre en 
place des actions de prévention des déchets (réduction de la production ou de la nocivité des déchets), 
d’optimisation de la gestion actuelle des déchets et des consommations énergétiques ayant pour but de faire 
réaliser des économies à l’entreprise. 
 
 

EVALUATION DE LA FORMATION 
 

Une fiche bilan de séquence quotidienne permet de repérer les éventuelles difficultés rencontrées par les 
stagiaires, mais aussi d’adapter le déroulement du stage au public et de contrôler le suivi du programme. 
Une fiche bilan de stage synthétise les faits marquants du déroulement de la formation ainsi que les axes 
d’amélioration à prendre en compte.  
Un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la 
formation, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur. 


