
YVERDON-LES-BAINS

12 jours de formation composés
de 6 modules de 2 jours pour 
approfondir les connaissances et 
les pratiques quotidiennes des 
responsables de déchèterie. 

D’avril à juin 2022

Avec le soutien de la CCE et du 
cercle déchets Sur mandat de l’OFEV

FORMATION
DIPLÔME

pour responsables de
déchèterie et voirie

formation-dechets.ch



Programme

Module 1 La gestion des déchets en Suisse

Jeudi 07.04.22 Le cadre technique et législatif de la gestion des déchets en Suisse.

Vendredi 08.04.22 Les filières, j’en suis expert.

Module 2 Sécuriser sa déchèterie

Jeudi 21.04.22 Les déchets spéciaux ménagers, manutention et conditionnement.

Vendredi 22.04.22 La sécurité en déchèterie.

Module 3 Optimiser son système de gestion des déchets

Jeudi 05.05.22 Concevoir et optimiser une déchèterie.

Vendredi 06.05.22 Définir et améliorer son système de gestion des déchets.

Module 4 Organisation, suivi et gestion de la déchèterie

Jeudi 19.05.22 La gestion d’équipe.

Vendredi 20.05.22 Gestion administrative de la déchèterie.

Module 5 Le financement des déchets

Jeudi 09.06.22 Le financement global de la gestion des déchets en Suisse.

Vendredi 10.06.22 La gestion financière dans sa commune.

Module 6 La prévention des déchets

Jeudi 23.06.22 Les outils de la prévention des déchets.

Vendredi 24.06.22 La sensibilisation et le changement de comportement.

Evaluation

Vendredi 01.07.22

La formation sera donnée principalement dans les locaux du Tripôle à Yverdon-les-Bains.
Les visites d’entreprises auront lieu dans la région.



Pour qui ?

Responsable de déchèterie/voirie, responsable de la propreté, chargé de l’environnement et des 
déchets ou agent de déchèterie ayant suivi la formation de base. 

Coût

Le prix pour les 12 jours de cours s’élève à CHF 5’850.-. Cette somme comprend les supports de 
cours, les repas et les pauses. Chaque module de deux jours peut être suivi de façon indépendante. 
Le coût pour un module s’élève à CHF 980.-.

Informations et inscription

www.cosedec.ch
page « Formation d’adultes » 
Délai : 10 mars 2022

Thalia Goldman
COSEDEC 
079 956 97 64

Lieu

Bâtiment TriPôle
Champs Torrens 1
1400 Yverdon-les-Bains

Accessible en transports 
publics et voiture, merci de 
favoriser le co-voiturage.

Jasmine Voide
Swiss Recycling 
079 239 90 09


