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MISE EN PLACE D’UNE FILIERE DE RECYCLAGE 
Gestion des déchets dans une entreprise de maintenance de véhicules moto et vélo 

Programme de formation 
Présentiel 

 

Objectifs de la formation : 

A l‘issue du stage le stagiaire sera capable de : 

• Identifier les rôles et responsabilités des différents acteurs de la gestion des déchets 
• Appliquer la règlementation en vigueur 

• Identifier les différents déchets produits par son entreprise et mettre en place le tri sélectif 
 

Public visé : 

Tout salarié de la branche professionnelle souhaitant s’impliquer dans une démarche de protection de 
l’environnement 

 
Prérequis : 

Pas de prérequis 
 

Durée de la formation : 

2 jours (14h) intégrant des séances théoriques et des séances d’application pratique 
 

Déroulement de la formation : 

 
 Cours théorique Application pratique 

 
 
 
 

Journée 1 

 

• Définir le cadre réglementaire de la 
gestion des déchets 
 

• Distinguer et classer les différents déchets 
produits par une entreprise de 
maintenance de véhicules (moto, vélo) 
 

• Identifier les filières d’élimination des 
déchets  

 

Exercices et applications pratiques à 
partir d’une entreprise fictive 

- Echange sur les pratiques 
usuelles des participants 

- Identifier les familles de déchets 

- Travaux de groupes sur les 
filières d’élimination 

Utilisation d’outils numériques 

d’animation de cours (quiz, nuage de 

mots etc.) 
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Journée 2 

 
• Méthodologie de projet pour la gestion des 

déchets au sein de son entreprise  
 

- Définir ses besoins 
- Identifier les freins, les enjeux 
- Choisir ses partenaires 
- Evaluer le coût 
- Sensibiliser les équipes 
- Mettre en place un tableau de bord 

pour la gestion du projet et des 
équipes 

 

 

Travaux de groupes et ébauche 
d’un projet personnel pour gérer 
les déchets de son entreprise 

Exposition orale des travaux. 

Echange et bilan entre les 
participants 

 

Utilisation d’outils numériques de 
travail collaboratif en ligne 

 

  

 

Moyens pédagogiques : 

Il existe 3 types de supports : 

- Un support stagiaire 
- Un support formateur sous forme de power point 
- Une évaluation d’entrée et de sortie de formation 

 
Moyens techniques : 

- Salle équipée de vidéo projecteur 
 

Matériels pour application pratique : 

- Un ordinateur 
- Vidéo projecteur et tableau pour les exercices nécessitant le numérique 
- Logiciel de travail collaboratif de type « Padlet » 
- Logiciel d’animation de type « kahoot » et « Mentimeter » 

 
Suivi et évaluation : 

• Suivi de présence réalisé par demi-journée 

• Une évaluation à l’entrée et à la sortie de la formation 

• Une enquête de satisfaction en fin de formation 

• Délivrance d’une attestation de fin de formation à l’issue du stage 
 

Tarif et Financement : 

- Prise en charge à 100% des coûts pédagogiques si l’entreprise (de moins 50 de salariés) relève 
de la convention collective des services de l’automobile et de la mobilité et est à jour de ses 
contributions conventionnelles. 

- Pour les gérants non-salariés et les entreprises d’une autre convention collective, le coût 
pédagogique s’élève à 840€ HT. 

 
Lieu de la formation : 

Nos formations peuvent être réalisées dans nos centres, nos centres partenaires ou chez le client. 
 

Contact : julie.paul@incm-formation.fr 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à contacter le 
référent handicap Antoine Glasson antoine.glasson@incm-formation.fr 
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