
Formation–INITIATION À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
 

Description 
L’économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en
limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il
s’agit de passer d’une société du tout jetable à un modèle économique circulaire.
La notion d'économie circulaire renvoie à un modèle économique qui apparaît plus durable,
un modèle qui limite la consommation et les gaspillages de ressources, tant de matière
première que d'énergie ou d'eau, tout autant que la production de déchets.
 

Objectifs pédagogiques

• Identifier le rôle du personnel dans la Stratégie de mise en place de«
Développement Durable » au sein de l’Entreprise.

• Pratiquer les gestes quotidiens sur le tri, la séparation des matières.

• Identifier les gestes évidents mais non réalisés.

Prérequis 
● Pas de prérequis

Pour qui ?
● Tous publics

  
Présentation du cycle de formation

Compétences visées par le cycle de formation:

• Différencier l’Économie Linéaire et Circulaire, découvrir ou appréhender les différentes
composantes de l’Économie circulaire.

• Une prise de conscience du quotidien : Chaîne anti-gaspi, les enjeux du tri, mise en
place d’une veille des déchets et rebuts de productions.

• La réalité sur le terrain, comment mettre en place, informer, intéresser les salariés au
tri au sein de l’entreprise.
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https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-eviter-gaspillage-alimentaire-maison-4843/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/energie-energie-15884/


Modalités de positionnement:

• Entretien avec un conseiller formation
 

 

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 4h
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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 les impacts sur la société: environnementaux, économiques et sociaux.
• Découvrir tous les domaines d’implication de l’Économie Circulaire.

Informations 
 

Tarifs : 200 € HT/stagiaire
 

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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