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Certificat Universitaire de Qualification Professionnelle

Gestion des déchets ménagers
et économie circulaire
Méthodes pédagogiques

Cours théoriques / travaux dirigés
Visites de sites
Etudes de cas
Mises en situation

Effectif

Entre 10 (minimum) et 16

Intervenants

Enseignants et professionnels

Validation

Diplôme Universitaire qualifiant et
certifiant l’acquisition de compétences
pour les métiers de la gestion des
déchets, dans le cadre de la formation
professionnelle.

Coût de la formation

Tarif « conventionné employeur » :
2000€/personne
Tarif « individuel payant total » :
1500€/personne

Objectifs de la formation
Cette formation a pour objectifs :
•
d’assurer des compléments de formations dans les domaines relatifs à la gestion, au
recyclage et au traitement des déchets,
•
de maîtriser les aspects réglementaires relatifs au domaine,
•
de proposer aux acteurs de la gestion des déchets (collectivités, personnels entreprises), une
formation relative aux structures et procédés efficaces nécessaires pour assurer la collecte,
le tri, le transport et le traitement, ainsi que les bases d’une économie circulaire,
•
de consolider les acquis professionnels pour l’amélioration du transport des déchets
ménagers au niveau communal; la gestion des décharges et le tri efficace des déchets, ainsi
que l’augmentation du taux de valorisation des déchets.

Public concerné
Les intervenants dans le domaine de la gestion des déchets, entreprises, collectivités, agents de
prévention des déchets, responsable technique de la gestion des déchets, agent de traitements
des déchets, responsable coordonnateur de la collecte des déchets, responsable déchèterie,
coordonnatrice/coordonnateurs des déchets, demandeurs d’emploi (bac à bac +2)...

Pré-requis

Lieux de formation

IUT - Département Génie Civil Développement Durable
40 avenue de Soweto - Terre Sainte.
Saint-Pierre

Contact

IUT, Pôle Formation Continue et
Alternance
secrétariat :
fc-iut@univ-reunion.fr
tel : 02 62 96 29 51
Responsable pédagogique :
Laetitia ADELARD
laetitia.adelard@univ-reunion.fr

Niveau Bac. Des bases de physique et de chimie sont nécessaires.

Programme (48h + 2 heures de devoir)
UE1 : Généralités, règlementations et collecte relatives aux déchets (14h)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition et classification
Principes fondamentaux relatifs à la gestion de déchets
Obligations et responsabilités du producteur de déchets
Politique de gestion des déchets
Prévention des déchets, ou réduction à la source
La filière d’élimination des déchets ménagers et assimilés, précollecte et collecte
Collecte, transport, négoce et courtage des déchets
Financement de la gestion des déchets
Hygiène et sécurité

UE2 : Economie circulaire (8h)
•
•
•
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Introduction à l’économie circulaire
Outils : éco-conception et déchets : concept, enjeux
Economie circulaire, étude de cas, retour d’expériences

UE3 : Filières de traitement des déchets (20h)
- Tri et recyclage
- Traitements biologiques
- Traitements thermiques
- Elimination

UE4 : Visites de sites (6h)
- Centres de tri, Recyclage
- Compostage, Méthanisation
- ISDND
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Calendrier et horaires
La 1ère session de formation se déroulera sur 6 semaines en fin d’année 2018.

Candidatures

jusqu’au 27 Août 2018

Dates de
formation

du 4 octobre jusqu’au 15 novembre 2018 *

* Dates susceptibles de modifications

