
  

 
 
 

Formation des prestataires  
Chasse au gaspi - prédiagnostic « Optimisation des flux » 

Etablissements de 20 à 49 salariés 
 
Code du module : ECONRJ28 
 
Résumé et accroche commerciale : 
Formation des intervenants des bureaux d’étude et des CCI à l’accompagnement 
« Optimisation des flux » dans les établissements de 20 à 49 salariés 
 
Pour qui ?  

 
Exclusivement les intervenant(e)s sélectionné(e)s au titre des accords cadres « Chasse au 
gaspi dans les TPE-PME Déploiement national du prédiagnostic optimisation des flux » 
passés avec l’ADEME pour les établissements de 20 à 49 salariés. 
 
Les intervenant(e)s déjà inscrit(e)s pour le module ECONRJ29 qui vise les établissements 
de 50 à 250 salariés ne doivent pas s’inscrire à ce module. 
 
Les intervenant(e)s formé(e)s via ce module ECONRJ28 (établissements de 20 à 49 
salariés) seront considéré(e)s comme formé(e)s a fortiori pour le module ECONRJ30 
(établissements de 0 à 19 salariés). Une inscription à ce module ECONRJ28 exclue donc 
une inscription au module ECONRJ30. 
 
Prérequis ?  

 
Avoir pris connaissance de la gamme d’actions visées par l’accompagnement 
« Optimisation des flux » sur le site internet de l’ADEME : 

- 49 entreprises témoins « énergie, matières : gaspillage évité = marge 
augmentée » : http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-
entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf 

- 50 entreprises témoins « réduction et recyclage des déchets » : 
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/Intro_v4.pdf 

- Distributeurs témoins : http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-
distributeurs/Intro_distributeur_temoin.pdf 

 
Quels objectifs ? 

 
1) Comprendre le contexte, les enjeux et les processus de l’opération  
2) Posséder une expertise homogène sur chaque flux : matière-déchets-énergie-eau 
3) Maîtriser la boîte à outils de la prestation 
4) Etre capable de détecter et de chiffrer des actions d’amélioration 
5) Savoir vendre le plan d’actions dans l’entreprise pour faire adhérer l’ensemble des 

acteurs 
6) Etre capable d’assurer le suivi et le bilan du plan d’actions avec l’entreprise. 
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Le programme : 

Jour 1 : 9h-17h30 
 
Jour 2 : 9h-17h30 
 
Equipe pédagogique : 

Responsable(s) pédagogique(s) : Virginie ROCHETEAU  
Responsable(s) technique(s) : Marlène DRESCH & Eric DARLOT  
Concepteur(s) : OID CONSULTANTS 
Formateurs(s) : OID CONSULTANTS 

 
 
Quels moyens pédagogiques ? 

 
- Travaux en groupes  
 - Mise en situation 
- Echanges 
 
Le stagiaire devra se munir d'un ordinateur personnel avec Excel à jour et au moins Excel 
2013. 
 
Documentation remise : 
 

La boîte à outils d’accompagnement qui contient entre autres les outils xls, ppt et le guide 
méthodologique. 
 
 
Nombre de participants : 

Mini :   8 Maxi : 10 
 
Durée : 

2 jours, soit 13 heures 
 
Coût pédagogique : 

Gratuit 
 

Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  
 
 

http://www.formation.ademe.fr/

