
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Urbanisme / Construction / 
Travaux / Développement durable 
 

Référence : 
YK008 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
• Connaître les enjeux et obligations de gestion des déchets pour son établissement et pour l’environnement 
• Identifier les différentes catégories de déchets et les dangers associés 
• S’approprier le parcours classique d’un déchet et savoir adapter les grands principes de gestion et 
élimination des déchets aux caractéristiques de son établissement 
• Maîtriser les risques du transport des déchets 
• S’assurer du respect de toutes les règles d’hygiène et de sécurité liées à l’élimination des déchets 

 

Programme: 
 

Les déchets dans les établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux 
• La définition, les différents états et les nomenclatures 
des déchets 
• Les contours réglementaires en lien avec la gestion 
des déchets du code de l’environnement 
• Les préoccupations sanitaires et environnementales 
associées 
• Les enjeux de la mise en place d’une démarche de 
gestion durable des déchets 
 
 
 
Les déchets 
• La nature des déchets produits par les 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
• Les différents types de déchets, leurs caractéristiques 
et les risques associés 
• Les déchets particuliers : les DASRI et déchets 
d’activités de soins (déchets biologiques, 
médicamenteux, chimiques, 
etc.) 
• Le traitement des documents confidentiels et 
médicaux  
• Les déchets d’origine électriques et électroniques 
 
 
 
 

La gestion des déchets et les actions adaptées 
de prévention 
• Les principes et obligations de producteurs de 
déchets 
• La collecte et le tri des déchets 
• Les sources et lieux de stockage et 
l’organisation d’une collecte des déchets 
• Les circuits de traitement et d’élimination des 
déchets 
• La prévention des risques de transmissions et 
contaminations croisées 
• Les équipements, supports et modes 
opérationnels de gestion efficace et adaptée des 
déchets 
• La sensibilisation du personnel de 
l’établissement aux gestes environnementaux 
adaptés à leurs activités 
• Les outils de suivi et d’évaluation des pratiques 
liées à la gestion des déchets 
• Les principaux acteurs et relais professionnels 
de gestion, récupération et valorisation des 
déchets 
• Les composantes fondamentales de l’élaboration 
d’un contrat de prestation pour la collecte, le 
transport et l’élimination des déchets 
 
 
 
 
 

Formateur :  Karuna YOGANANTHAN 
  
Depuis plus de 15 ans Karuna Yogananthan a été  à la fois  
dirigeant de structure et consultant formateur. Il accompagne 
les  leaders dans leurs parcours, pour les aider a franchir une 
étape supplémentaire. C’est un travail sur soi qui porte ses 
fruits et permet d’emmener plus loin sa collectivité/son 
groupe/son équipe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Apports théoriques 
• Travaux en petits et grands groupes et temps d’échanges 
• Mises en situation et jeux de rôles 
• Analyse de situations vécues par les participants, réflexions individuelles et collectives et mutualisation de 
bonnes pratiques 
 

 

Gérer et éliminer les déchets dans les 
établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux 
 

 

Nous vous 

accompagnons 
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