Formation–CONSOMMATION ET RESSOURCE
(Développement Durable)
Description

La consommation, au sens économique du terme, c'est l'action d'utiliser ou de
détruire, immédiatement ou progressivement, des biens et des services (un yaourt,
un ordinateur), dans le but de satisfaire un besoin. Consommer un aliment par
exemple, c'est le détruire pour satisfaire le besoin de se nourrir.
La ressource, c’est ce à quoi on a recours, ce qui peut fournir ce dont on a besoin,
pour produire, exécuter les tâches de travail...

Objectifs pédagogiques
• Comprendre la production et la consommation de matière
• Identifier les rôles des services et quels échanges?
• Analyser les moyens mise en oeuvre et la prise de conscience

Prérequis
Pas de prérequis

Pour qui?
Tous publics

Présentation du cycle de formation :
Compétences visées par le cycle de formation:
• Comment mettre en place un modèle d’Économie Circulaire
• La réalité du terrain, identifier les services et le rôle qu’ils peuvent avoir dans la mise
en place d’un modèle d’Économie Circulaire
• Comment intégrer un modèle déchets = ressources

Création

Novembre 2019

Version2

Décembre 2021

Modalités de positionnement :
• Entretien avec un formateur

Méthodes mobilisées :
•
•
•
•

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Quizz en salle

Les modalités d’évaluation des acquis :
●

Évaluation en fin de formation sous forme de test QCM

Dispositif spécifique d'accueil des stagiaires:
• Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects,
l’accessibilités et le type de handicap au regard des modalités d’accompagnement
pédagogiques sont à évoquer au cours de l’entretien préalable à toute
contractualisation afin de pouvoir orienter au mieux les personnes en situation de
handicap.

Modalités:
• Formation collective

Durée du parcours:
• La durée du parcours de formation s’effectuera sur 3h
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Modalités et délais d’accès :
• Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande
d’information relative pour toute formation. Une fois le contact établi, nous
envisageons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de
vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans
le mois suivant votre demande.

Point fort du cycle de formation:
• S’inscrire dans une logique de réduction des rebuts ou déchets.
• Comprendre le rôle et l’impact des services dans la mise en place d’une gestion des
rebuts et déchets.
• Mettre en place une communication autour du tri.
• Présentation du modèle de traitement des par CODELO VI pour le compte de son client

Informations
Tarifs : 350 € HT
Durée en heures :
Durée totale : 7 heures

Nombre de participants :
Nombre minimum de participants : 3
Nombre maximum de participants : 10

Optimum : entre 4 et 8 participants
Toute l’équipe de CODELO VI se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans le développement d’une démarche en Économie Circulaire
au sein de votre entreprise, structure, association…
Contact :

formation@codelo.pro
📧
🕿07.82.51.91.68
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