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FICHE PÉDAGOGIQUE
1. PÉRIODE

 Juillet 2017
2. MODULE DE FORMATION:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gestion des coopératives;
Initiation : Notion sur les aspects environnementaux liés à la gestion de déchets
Stratégie de mise en place de systèmes de précollecte de déchets urbains
Stratégie d'approvisionnement des déchets recyclables ;
Système de tri de déchets urbains ;
Outils et équipement de conditionnement et de recyclage de déchets ;
Systèmes de recyclage de déchets papier/cartons
Systèmes de recyclage de déchets plastiques
Systèmes de recyclage de déchets organiques
Stratégie de commercialisation de sous-produits de recyclage ;
Notion de base en hygiène, sécurité et protection de l’environnement de travail.

3. PUBLIC CIBLE:

 Tout public
4. KITS POUR STAGIAIRES

 kits d'équipement de protection individuelle sont distribués aux stagiaires (Blues, lunettes, gants,
masque, chaussure) ;
 Kits de formation (cahier et écritoires)
5. METHODES DE FORMATION (I.D.E.A)

La démarche méthodologique s’appuiera sur quatre principales méthodes d’apprentissage nommées
méthode I.D.E.A (Interrogative, Démonstrative, Expositive, et Active).
6. SUPPORTS DE FORMATION







Salle de formation
02 projecteurs audio-visuels, 01 écran de projection
Facilité électrique pour branchement des machines de recyclage (compacteurs, broyeurs)
Approvisionnement du site d'apprentissage en déchets plastiques par UNHCR
Petits outillage de tri (...), de compactage, de compostage et de broyage

7. PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Horaire journalière: 08h – 13h; Durée: 5 heures / jour, Calendrier établi en Huit (8) jours (ci-dessous)

2

PROGRAMME DE FORMATION
Jour 2

Jour 1
08:00 -10:30

Présentation des participants / remise des
kits / Présentation de l’ONG GVD-Niger /
Informations générales
Cérémonie d’Ouverture

Administrer une coopérative (Comment
animer et gérer une coopérative)

Jour 3

Jour 4

Culture d'organisation de lieu de travail
(Organisation sur le lieu de travail /
Comment travailler en équipe)

Modes de précollecte de gisements
déchets : Stratégie
d’approvisionnement matière

Pause déjeuner
11:00 - 13:00

Les éléments fondamentaux de gestion et de
valorisation de déchets Initiation pratique aux
différentes techniques de tri de déchets
plastiques et organiques

08:00 -10:30

Système de stockage et de
conditionnement de déchets plastiques et
organiques

Initiation aux différents outils et équipements appropriés de valorisation de
déchets plastiques et organiques

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Outils d'application des normes
d’hygiène, et propreté des sites et
installations / support de sureté et

Révision: Systèmes de tri et de
séparation de déchets; Partage
d’expérience

Technique de vente de services et produits

Rappel et révisions
Prises d’engagements
Questions - Réponses

sécurité

Application à l’exercice complet de tri et de
conditionnement de déchets plastiques (entreposage et
gestion de l’espace, propreté et hygiène des unités)

Pause déjeuner
11:00 - 13:00

Application, fonctionnement et
maintenance des équipements de
recyclage de déchets

Application de différents outils et
équipements appropriés de
valorisation de déchets

Applications à la production & à la prestation des
services (Applications diverses : Application des sousproduits recyclés, pose pavés)

Remise des attestations de formation
Cérémonie de clôture

