Stage de Formation en Environnement

DECHETS INDUSTRIELS
& POLLUTION
DUREE : 5 JOURS
Personnes concernées, niveau requis

Pédagogie et moyens pédagogiques

Responsables environnement, sécurité et
qualité; Responsables production, maintenance,
Ingénieurs et Techniciens ; Cadres de Ministère
de l’Environnement

• Animation participative et interactive de
groupe,
apport
de
connaissances
didactiques.
• Moyens : support audiovisuel, projecteur.
• Travaux de groupe : adaptés au client.

Objectifs de la formation
Permettre au participant :
De connaître les systèmes et astuces de
valorisation et de stabilisation de déchets sur les
sites industriels;
D’initier ou de développer des outils,
instruments et indicateurs de gestion de déchets
industriels
D’appréhender les systèmes appropriés et
modernes (informatisés) de gestion de déchets
produits sur les sites de l’entreprise
De
découvrir
les
approches
écologiquement responsables de contrôle de
nuisances induites par les déchets industriels
De connaître et savoir contextualiser les
textes
et
mécanismes
nationaux
et
internationaux de gestion de l’environnement ;

Contenu du programme
• Principe de mise à niveau institutionnel et
réglementaire des outils internes de gestion de
déchets industriels et dangereux (déchets
biomédicaux, DEEEI, etc.) ;
• Principe de modélisation du flux interne et
externe de déchets industriels dès leur source
de production à leurs lieux de réutilisation ou de
stabilisation tout en mettant l’accent sur les
risques potentiels de nuisances ;
• Conception et Mise en place des outils «
check-up list» informatisés des procédures et
modes opératoires internes de gestion de
déchets au sein de l’industrie
• Principe
d’adéquation
écologiquement
responsable des outils de gestion de Déchets
industriels
aux
capacités
matérielles,
organisationnelles et financières de l’industrie
• Principe de glocalisation des lois et
règlements nationaux et internationaux de
protection de l’environnement

Evaluation de la formation
Certificat de stage à l’issue de la formation.

Nombre de stagiaires
• Maximum 20.

Lieu de la formation
• Formation inter-entreprises : ICRISAT

(du 19 au 23 Juin 2022)
• Formation intra-entreprise : dans vos locaux et
à une convenance mutuelle de période.

Prix H.T.
391.500 F CFA (Sans hébergement)
525.500 F CFA (Avec hébergement)
Ce prix comprend la fourniture des
documents de cours et une disponibilité
d’assistance technique téléphonique.
Tarifs spéciaux pour les groupes :
Nous consulter.
Délai d’inscription : 20 Mai 2022

Contacts
➢ Responsable pédagogique :
M. MOUSSA DOGO Ali
Téléphone : 96 49 07 29

Inscription : GVD-Afrique
297, Avenue de la mairie
BP 10889 Niamey
Téléphone : 21 66 65 23
Télécopie : 20 73 28 76
Mail : info@gvdsa.com
Site : www.gvdsa.com
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