Offre de formation
Gestion des déchets dans les établissements de santé
Madame, Monsieur,
Vous êtes responsable de la gestion des déchets au sein d’un ou plusieurs établissements de santé.
Pour vous accompagner, Veolia Propreté, spécialiste de la collecte et du traitement des déchets, développe également des
offres de conseil et de formation.
Nous avons élaboré des formations dédiées aux responsables et/ou collaborateurs chargés de la gestion des déchets dans le
secteur de la santé. Les premières formations seront dispensées à partir de janvier 2014.
Dans cette perspective et pour vous permettre d’élaborer vos plans de formation, nous vous adressons une présentation
synthétique des modules proposés.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information, par le biais du coupon-réponse ci-joint.
Dans cette attente, je vous prie de croire, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Laurence Bardeau,
Responsable pôle santé Veolia Propreté Centre Ouest

Public concerné

Enjeux pédagogiques

Encadrants : directeurs d’établissement,
responsables des services techniques,
généraux, achats, cadres de santé,
hygiénistes…

Appréhender les responsabilités liées à
la gestion des déchets, ajustées à vos
missions

Intervenants : Expert santé Veolia
Propreté, chargé de formation –
prévention

Maîtriser le circuit des déchets et
intégrer les contraintes réglementaires :
code de la santé publique, de
l’environnement, ADR, directives REACH,
CLP, Normes de santé, Grenelle…

Durée formation déchets : 1 ou 2 jours
selon thèmes choisis, profils et besoins
Durée formation ADR 1.3 : 1 jour

Collaborateurs en charge de la
collecte interne des déchets
collaborateurs en charge du suivi
administratif des déchets
Pré-requis : aucun

Identifier les typologies de déchets :
niveau de risque, contenants et
équipements de protection adaptés,
filières de traitement
Assurer la traçabilité des déchets :
Registre déchets, bordereaux de suivi

Vous souhaitez :
□ prévoir une formation gestion des déchets dans le cadre du plan de formation 2014
□ recevoir le programme détaillé des formations
□ recevoir des informations sur les offres Expertise de Veolia Propreté
(diagnostic déchets développement durable, kit communication, enquêtes
satisfaction, audits déchets, bilan environnemental et bilan carbone)
□ être contacté par Veolia Propreté (créneau horaire souhaité : ………………...….)
Contactez-nous : gaelle.ledu@veolia.com ou via ma demande en 2 clics

Modalités

Lieu : Campus Atlantique-Nantes ou en
intra
Méthode : affirmative, interrogative et
participative. Retour d’expérience, travail
sur vos cas concrets.
Imputable plan de formation

