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Ref ADEME N° de séquence Intitulé de la séquence Contenus durée (jour)

CMD 1 1 METHODOLOGIES DE REALISATION D'OPERATION(S)

Objectifs / moyens / résultats

- Diagnostic et définition des objectifs

- Préparation et lancement du projet

- Stratégie de communication

- Argumentaires

- Accompagnement et suivi

- Evaluation et indicateurs

Projet d'opération

0,4

CMD 1 2
METHODOLOGIE DE MISE EN PLACE 

D'UN PROJET

Les étapes de mise en place d'un projet

- Montage du projet : réunions d'information, planification des distributions, campagne de comm, diagnostic/caractérisation

- Lancement : distribution/installations couplées à des réunions publiques, formations, sensibilisation

- Accompagnement et pérennisation : relances de la campagne de comm, suivi/nouvelles réunions publiques, support technique, résultats et valorisation

0,2

CMD 1 3 CAS PRATIQUES

Audit de sites / d'opérations

- opération de distribution de composteurs 

- projet de mise en place du compostage partagé sur un site bailleur 

- projet de diagnostic d'établissements

- visite de sites en activité

0,4

1,0

CMD 2 4 GESTION DE PROXIMITE DES BIODECHETS

- Notion de biodéchets

- Les producteurs et leurs gisements : ménages, collectivités, entreprises, petits commerces, IAA

- Les échelles de gestion de proximité

- Les enjeux d'une gestion de proximité des biodéchets, place,  principe et utilisations du compostage

0,3

CMD 2 5 LES OPERATIONS DE GESTION DE PROXIMITE DES BIODECHETS
- Recensement des opérations de gestion de proximité des biodéchets et propositions

- Identification des éléments (humains et matériels) nécessaires, les possibles freins ou obstacles à la réalisation de ces opérations
0,4

CMD 2 6 DIAGNOSTIC ET CRITIQUES

Proposition d'outils de suivi et d'évaluation : 

- Critères économiques

- Critères techniques

- Critères sociaux

- Critères pédagogiques

Etude de cas et application des outils

0,3

Durée totale (jour) 2,0

Durée totale (heure) 14,0

PROGRAMME DE FORMATION CHARGE DE MISSION DECHETS

OrgaNeo SAS - 16 rue Bamberger - tel : +33 (0)6 70 24 24 50 - www.organeo.com / Copyright OrgaNeo 2014 - utilisation et reproduction interdites sans autorisation 1


