Se former sur la Prévention des Déchets
et l’Economie circulaire
Une base de données des formations existantes

Vous êtes :
 un animateur de Plan ou Programme
en collectivité qui cherche à se former
 un porteur de projet en entreprise qui
souhaite
identifier
les
ressources
disponibles
 un chargé de mission en charge d’un
programme Ecoexemplaire dans votre
administration

Une base de données qui a pour objectifs de :
• Répondre aux besoins de montée en
compétences sur les thèmes associées
à la prévention des déchets & EC ;
• Repérer des intervenants et des
organismes de formation travaillant
sur ces thèmes ;
• Faciliter la recherche de contenu pour
élaborer un cahier des charges.

Un repérage des formations pour les acteurs opérationnels en
charge de la prévention des déchets et de l'économie circulaire.
Cette base de données prend la forme d’un fichier disponible sous une version Excel avec les filtres
classiques et l’accès à toutes les fonctionnalités d’Excel.
268 formations sont recensées comprenant des formations techniques et des formations
méthodologiques regroupées en 26 thèmes.
Le fichier Excel comporte plusieurs onglets :



Une introduction, avec un rappel des objectifs, une présentation de la base de données
et un récapitulatif du nombre de formations recensées par thème.



Les formations classées avec les filtres de recherche associés en tête de colonne :
thème, titre de la formation, organisme de formation, objectifs, lien vers le programme,
régions des sessions et mail du contact.

Où la trouver ?
Base de données des formations associées à la prévention des déchets et EC
http://www.optigede.ademe.fr/prevention-formations
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Des formations regroupées selon 26 thèmes :



Thèmes techniques : Achats éco-responsables, Communication, Couches lavables,
Déchets dangereux, Eau du robinet, Eco-conception, Eco-distribution / écoconsommation, Eco-exemplarité, Gaspillage alimentaire, Gestion de proximité des
biodéchets, Jardinage au naturel, Matrice et compta- coût, Opérations témoins (foyers,
écoles, commerces, ...), Prévention des déchets des entreprises, Prévention et
économie circulaire, Redevance spéciale, Réemploi, Sensibilisation, Stop pub,
Tarification incitative.



Thèmes méthodologiques : Montage de partenariats, Planification et démarche de
projet, Animation de réseaux, Mobilisation / concertation, Changement de
comportement, Mise en œuvre d'une démarche d'évaluation.

Aperçu de cette base de données :

Où la trouver ?
 Base de données des formations associées à la prévention des déchets et EC
http://www.optigede.ademe.fr/prevention-formations
Autres ressources pour monter en compétences via l’ADEME


Formations ADEME
http://formations.ademe.fr/solutions/



Formation à la gestion de proximité des biodéchets
http://www.optigede.ademe.fr/formations-gprox-biodechets



Annuaire de l’éco-conception
Formulaire de demande de l'annuaire de l'éco-conception ADEME



Déchets : Outils et exemples pour agir pour les collectivités
http://www.optigede.ademe.fr/plan-programme-prevention

