TION
FORMA

Mener des actions de
sensibilisation
Maitres composteur

Animateurs tri-prévention

Compostage
Consignes de tri
Mobiliser ses
connaissances pour
gestion des déchets, prévention
convaincre

et communication

Conseillers du tri

Facturation

Construire et développer son
argumentaire

Réemploi

à destination des agents
de proximité *
Avec le soutien de :

* Agents polyvalents des collectivités,
en charge de la prévention & de la gestion des déchets

ON
FORMATI

à destination des agents
de proximité *
gestion des déchets, prévention
et communication

* PUBLIC

Les agents des collectivités en charge de la
prévention et de la gestion des déchets (ambassadeurs
du tri, animateurs « tri-prévention »,conseillers du tri,
maitres composteur...), peu expérimentés ou en cours
de formation.

OBJECTIFS

• Connaître les enjeux globaux de la collecte et du
traitement des déchets, et l’organisation de ces services
au sein de la collectivité (enjeux, coûts, organisation,...)
• Acquérir ou approfondir ses connaissances en matière de gestion et
de prévention des déchets
• Améliorer son aisance dans la communication avec les usagers
• Mener des actions de communication - sensibilisation auprès des habitants

DURÉE

Chaque session de formation peut être prise séparément :
1,5 j déchets + 1 j communication + 1,5 j de modules** complémentaires = 4 j au total

LES +

• Pédagogie active et participative (mises en situation, vidéos, retours
d’expériences,...)
• Apports théoriques
• Applications concrètes et personnalisation des contenus

À l’issue de la formation, un Mémento sera remis à chaque
participant pour l’accompagner dans l’acquisition des
connaissances.
**1 module ou séquence = 1 demi-journée de formation (3,5 h)

Une formation à la carte
choisissez votre formule :
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1,5 j

DÉCHETS

COMMUNICATION
Socle
de base

1j

Modules
complémentaires

1,5 j

Séq. 1 : Contexte de la gestion des déchets

Histoire des déchets, enjeux et règlementation

Séq. 2 : Le service public de gestion des déchets

Gestion des déchets municipaux (compétences, coûts, modes de financement,
collecte et traitement)

Séq. 3 : La prévention

La prévention en amont et en aval, les PLP et outils de sensibilisation

COMMUNICATION
Socle de base
Séq. 1 : Les bases de la communication

Rôle des agents de proximité, et bases de la communication orale

Séq. 2 : Aller à la rencontre des usagers

Les principales actions de sensibilisation et la communication adaptée
(porte à porte, animations...)

Modules complémentaires
Mod. 1 : Communication écrite

Créer ses documents de communication, et entretenir le lien avec les usagers
(web, réseaux sociaux...)

Mod. 2 : Créer une campagne de sensibilisation (volet théorique)
Mod. 3 : Créer une campagne de sensibilisation (volet pratique)

Accompagnement en communication sur un projet concrêt au choix

**1 module ou séquence = 1 demi-journée de formation (3,5 h)

Télécharger le programme détaillé

tarifs et informations

Exemples de tarifs*** :

• Collectivités adhérentes à l’ASCOMADE
Déchets 1 200 € Communication 900 €
socle de base

• Collectivités non-adhérentes
Déchets 1 800 € Communication 1 350 €
socle de base

***Tarifs globaux nets de taxe pour chaque session de formation
entre 6 et 12 participants par session

Pour demander un devis,
ou pour tout renseignement,
contactez l’ASCOMADE :
17 avenue Siffert - 25000 Besançon
Tél 03 81 83 58 23
dechets@ascomade.org
www.ascomade.org

Association des Collectivités
pour la Maîtrise des Déchets & de l’Environnement
L’ASCOMADE accompagne les collectivités depuis 1987
dans la gestion des aspects environnementaux, notamment
la gestion et la prévention des déchets.
Avec 35 collectivités adhérentes, essentiellement dans le Nord-Est (régions
Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est), l’ASCOMADE est un véritable réseau
d’échanges de savoir-faire et de bonnes pratiques, au service de ses collectivités.
Une double compétence : déchets & communication
Depuis ses débuts l’ASCOMADE anime un réseau d’experts des collectivités
en charge de la prévention et de la gestion des déchets, et les accompagne
dans des actions globales de communication et de sensibilisation auprès de leur
population.
C’est cette double expérience que l’ASCOMADE souhaite mettre à profit des
collectivités à travers cette formation.

&

Rudologia, Pôle Compétences Déchets, réunit
depuis 2002 les principaux acteurs du secteur des
déchets (associations d’élus territoriaux, fédérations
professionnelles d’opérateurs de gestion, écoorganismes, monde universitaire) et les accompagne
dans la mise en œuvre de projets communs.

Reconnue dans toute la France, cette association est également conventionnée
en tant qu’organisme de formation et bénéficie de près de 15 années
d’expérience dans la conception et l’animation de formations orientées vers les
nombreux métiers du secteur : agent de déchèterie, équipier de collecte, trieur/
valoriste, ambassadeur du tri et de la prévention, agent de l’Etat en charge des
contrôles, ingénieur QHSE, étudiant, élu.

CONTACT
ASCOMADE
17 avenue Siffert - 25000 Besançon
Tél 03 81 83 58 23
dechets@ascomade.org
www.ascomade.org

