FORMATION
Optimiser la gestion des déchets ménagers et assimilés
(DMA)

SECOURISME
Prévention et Secours Civiques PSC1
Sauveteur Secouriste du Travail SST
Initiation aux Premiers Secours
et à l’utilisation d’un Défibrillateur
Urgences Petite Enfance
INCENDIE - EVACUATION

Public concerné :
La formation optimiser la gestion des déchets ménagers et assimilés (DMA) concerne tout public : ménages,
collectivités territoriales, entreprises, industriels, services de l'Etat.
Objectifs de la formation :
Acquérir les connaissances et les compétences pour de bonnes pratiques au quotidien de gestion des déchets.
Agir en tant que consommateur responsable et s'impliquer en tant qu'acteur de terrain.

Manipulation des Extincteurs
Evacuation Guide et Serre File
Equipier Première Intervention Incendie
HABILITATION ELECTRIQUE
B0 H0 H0V Exécutant
B0 H0 H0V Chargé de Chantier
BS BE Interventions Simples
B1V BR B2V BC BE
Essais Mesure Vérification
H1V H2V HC HE Haute Tension
RISQUES PHYSIQUES
Prévention des Risques liés
à l’Activité Physique PRAP
Industrie / Bureau / Commerce
Sanitaire & Social
Petite Enfance
Gestes & Postures
Conduite / Industrie / Manutention
Petite Enfance
PMR Personnes à Mobilité Réduite
Personnel d’Entretien
GESTION DES DECHETS
Déchets d’Activité de Soins DASRI
Déchets Ménagers & Assimilés DMA
HYGIENE ALIMENTAIRE
Méthode HACCP
Hygiène Alimentaire en Restauration
Plan de Maîtrise Sanitaire PMS
HYGIENE DES SURFACES
Bio Nettoyage en Milieu Médical
Nettoyage en EHPAD

Contexte :
Les DMA sont les déchets produits par les ménages et les activités économiques, collectés par le service public
d'élimination des déchets : déchets "de routine" (ordures ménagères résiduelles,...), déchets occasionnels
(encombrants,...). 37,6 millions de tonnes de DMA ont été collectés en France en 2013.
Prérequis :
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation.
Programme :
- Définitions autour du déchet
- Typologie des déchets
- Réglementation et planification
- Enjeux de la prévention des déchets
- Elimination des DMA : acteurs, filières
- Pistes pour réduire au quotidien les déchets ménagers et assimilés
Moyens et Méthodes pédagogiques :
Vidéo projection et documentation
Pédagogie active et participative : alternance d'apports théoriques et pratiques, étude de cas
Apports théoriques, cas pratiques, retours d'expériences
Ateliers (logos de tri et de recyclage,...)
Quizz
Document de synthèse
Intervenant :
Formateur spécialisé en environnement-santé et gestion des déchets.
Durée :
1 journée pour un groupe de 3 à 10 personnes.
(Option) : 2ème journée consacrée à la visite de sites (méthanisation, incinération, compostage).

Nettoyage des Grandes Surfaces
Nettoyage des Parties Communes
Entretien des Résidences
Organiser un Chantier
Entretien Remise en Etat des Sols
Mono Brosse - Auto Laveuse
Matériels & Produits
DOCUMENT UNIQUE
Accompagnement à la Réalisation
Evaluation des Risques
Vérification et Mise à Jour

Evaluation et sanction de la formation :
Evaluation continue formative (présence, apprentissage et participation active).
Feuille de présence et évaluation de la formation par les stagiaires sont transmises à l’entreprise.
Une attestation nominative de formation est délivrée à chaque participant ayant participé activement à l’ensemble du
stage.

