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« Achats Durables 

& Management

des déchets »

Des solutions pédagogiques 
adaptées à vos besoins.

http://viasourcing.fr/formations/


Retrouvez toutes nos offres de formation sur www.viasourcing.com. 

De quelle formation avez-vous besoin ?

Formations

INTRA
Avantages ? Tarif 

forfaitaire, Pas de frais de 
déplacement pour vos 
participants…Dates à 

programmer au sein de 
l’entreprise en fonction de 

la disponibilité du       

personnel.

Workshop

Ateliers interactifs d’une 
demi journée sur un sujet 
précis ou problématique, 

par exemple : « Les achats 
durables, le 

développement du 
territoire ».

Webcast

Courte formation d’une 
ou plusieurs heures pour 

développer un thème en 
particulier, par exemple : 

le besoin d’achat…

Objectifs
Acquérir des 

fondamentaux et 
approfondir  vos 

connaissances. Ces 
formations vous 

garantissent  un bénéfice 
opérationnel immédiat.

Focus sur un 

thème
Formations qui vous 

permettent d’approfondir  
votre expertise sur un sujet  

ou un savoir-faire bien 
précis. 

Formations

INTER
Avantages ? Rencontrer 

des participants du même 
profil et de secteurs 

variés…Dates 
programmées, voir le 
calendrier (page 6)

http://www.viasourcing.com/


Engagement au Pacte
National de Lutte Anti Gaspi

Se former autrement !
E-learning, Webcast…

Viasourcing s’est engagé aux côtés de l’État
dans le cadre du Second Pacte National de
lutte contre le gaspillage alimentaire !

Nous participons et contribuons activement
aux groupes de travail organisés à Paris.

Vous avez des attentes bien précises ? Il y a

des points qui vous concernent plus que
d’autres ?

Choisissez les modules qui vous plaisent, et
construisez votre formation !

Vous préférez vous former à distance ? Nous vous proposons
de sessions courtes en Webcast ou E-learning.

Pour en savoir plus, contactez-nous au 03 55 18 56 68.



À vos agendas !
Voici les formations programmées pour 2019 :

Tri des Biodéchets & 

Gaspillage alimentaire

Légende : Achats durables

Tri, Collecte, &

Recyclage

Zéro déchet, 

100% service
Objectif Zéro déchet, Zéro gaspi

VIASOURCING

+33 3 55 18 56 68 
info@viasourcing.com

Congés Annuels

mailto:info@viasourcing.com


Comprendre la presentation de 
nos programmes 

La référence

Les objectifs de 
la formation. 

Le programme 
proposé qui 

sera déroulé sur 
le temps de la 

durée de la 
formation. 

Les points 
pratiques : 

lieu, date, tarif 
et durée. 



Les Achats

Les Achats durables

Le Management des déchets
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Sandrine Grumberg a effectué un parcours 100
% achats dans des multinationales avant de

fonder Viasourcing en 2006.

Une garantie d’accès à une expertise métier

réelle.

Notre cabinet d’études, de conseils et de

formations, est spécialisé dans les achats
durables et le management des déchets en

entreprise.

Nous accompagnons depuis 11 ans les
établissements publics et privés dans leurs

projets environnementaux.
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Le petit +

Les achats

Intitulé : Les achats en entreprise 

Objectifs 
• Situer le processus dans l'entreprise, et les politiques possibles à déployer

• Acquérir les méthodes et les outils permettant d'assurer efficacement la
fonction

Public
Chefs d'entreprise, Responsable achats, Acheteurs.

Contenu et déroulé de la formation
1. La fonction achat dans l’entreprise

2. Le cycle des achats

3. Politique et stratégie

4. Le besoin d'achat

5. Le traitement des commandes 

6. Les tableaux de bord

7 Les nouveaux outils et les tendances de l’évolution du métier 

d’acheteur

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg.

Prérequis
Aucun.

INTRA
ENTREPRISE

Sur demande

L’intervenante est une 
professionnelle ayant 
exercée le métier 
d’acheteur durant 20 ans.

A01

Durée 

P 7 < Retour au Sommaire



Le petit +

Les achats

Intitulé : Le cycle des achats

Objectifs 
Comprendre le rôle et l’impact économique des achats pendant
tout son cycle depuis la conception du besoin, jusqu’à l’élimination
des déchets.

Public
Chefs d'entreprise, Responsable achats, Acheteurs.

Contenu et déroulé de la formation

1. Les enjeux économiques des achats dans les organisations

2. Les achats étape par étape de l’expression du besoin à la 
gestion  de fin de vie des produits

3. Les évolutions de la fonction achats

4. Le contexte environnemental et social et les changements 
induits.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg.

Prérequis
Aucun

INTRA
ENTREPRISE

Sur demande

Une vision originale des 
achats directement 
applicable à tous les 
secteurs.

A02

Durée 

P 8 < Retour au Sommaire



Le petit +

Les achats

Intitulé : La négociation des 
achats

Objectifs 
Savoir comment, quoi, et jusqu'où négocier, comprendre son style
de négociateur.

Public
Chefs d'entreprise, Responsable achats, Acheteurs.

Contenu et déroulé de la formation

1. La négociation, pourquoi 

2. Connaître les étapes d'une négociation

3. La communication

4. Connaître son style

5. Quelques méthodes standard

6. Analyser la négociation 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg.

Prérequis
Aucun.

19 Janvier,
20 Avril 2018

650,00 € HT

Thionville

P 9

Une mise en application à 
travers des jeux de rôle.

A03

Durée

< Retour au Sommaire



Le petit +

Les achats

Intitulé : La “compliance” dans les 
achats

La compliance est un anglicisme qui signifie "respect de" et "conformité vis-à-vis
d'une règle établie". Dans le cas des achats, la règle à suivre est dictée par la
procédure achat. Cette procédure constitue le mode d'emploi de la politique
achats de l'entreprise, et guide les acheteurs dans leurs relations avec leurs
fournisseurs.

Objectifs 
Situer la responsabilité de l’acheteur dans la relation fournisseur et définir une
relation pérenne et de qualité.

Public
Chefs d'entreprise, Responsable achats, Acheteur, Personne en reconversion.

Contenu et déroulé de la formation

1. Evolution de la fonction d’acheteur et du métier des achats

2. Définir le risque fournisseur : des plus classiques (juridiques, techniques) aux 
plus récents (Image, Environnements, Sociaux).

3. Prévention des risques par les règles internes (Compliance) : conflit 
d’intérêt, corruption, conformités techniques et contractuelles, les outils 
pour les appliquer.

4. Les grandes étapes de la relation fournisseur : Choix, sélection, appels 
d’offres, négociation, traitement des litiges, évaluation.

5. Les attentes, les attitudes des acheteurs à chaque étape.

6. Renforcer les relations avec les fournisseurs stratégiques pour stimuler la 
performance et l’innovation.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg.

INTRA
ENTREPRISE Une vision originale de 

l’impact et importance des 
procédures.

A04

Durée 

P 10 < Retour au Sommaire

Sur demande



Un sujet maîtrisé depuis près de 11 ans 

par notre entreprise :

• Édition d’un livre : 100 questions 

pour comprendre et agir, Afnor,

• Création d’un groupe de plus de

1 700 participants sur LinkedIn.

https://www.linkedin.com/groups/2949049
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Les Achats Durables

Le petit +

Les entreprises privées ou publiques sont maintenant prêtes et souhaitent les
appliquer. Notre formation répond aux attentes d’un public souhaitant être
concret dans cette approche.

Objectifs 
Comprendre les enjeux d'une politique d'achats durable et de l'écologie
industrielle. Intégration des enjeux du développement durable dans la fonction
achat.

Public
Chefs d'entreprise, Responsable achats, Acheteur, Chef de projets, ingénieur
en charges des achats.

Contenu et déroulé de la formation
1. Les principes des achats durables et responsables

2. Les potentiels et les enjeux pour les achats

3. La législation et les récentes réformes européennes

4. La mise en place d’une politique d’achats durables 

5. Le choix des fournisseurs et des produits

6. La normalisation : ISO 14001, ISO 26000 et les principaux labels 
européens

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg.

Prérequis : Aucun

Suivi et évaluation :  Fiche d’évaluation des acquis

11 janvier, 1er février, 15 mars, 
24 mai, 14 juin, 12 juillet, 14 
sept, 4 oct, 7 décembre

650,00 € HT

Thionville

Intitulé : Les achats durables & 
responsables

P 13

Une sujet maîtrisé depuis 10 
ans, très accessible et mise 
en pratique.

A05

Durée 

< Retour au Sommaire



Les Achats Durables

Le petit +

Intitulé : L’achat alimentaire durable

Du bio à la cantine, ou des produits locaux, tout le monde est d’accord, mais
en pratique il faut découvrir, ou réapprendre le sujet, car une entreprises n’est
pas, tout à fait, un ménage comme les autres.

Objectifs 
Mettre en pratiques plus d’achats durables dans l’alimentaire : restauration
collective et évènementiels notamment.

Public
Acheteurs, Responsables des achats, Communicant en charges des
évènements.

Contenu et déroulé de la formation
1. Les grands enjeux : sécurité alimentaire, sureté des 

approvisionnements, le gaspillage alimentaire, les déchets

2. Les prestataires et parties prenantes du producteur aux entreprises de 
restauration

3. Les approches possibles en entreprise : l’origine des produits, 
l’approvisionnement, la consommation, la gestion des déchets

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études7 de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg.

Prérequis : Aucun

Suivi et évaluation : Fiche d’évaluation des acquis

INTRA
ENTREPRISE

P 14

De nombreux cas 
pratiques.

A06

Durée 

< Retour au Sommaire

Sur demande



Les Achats Durables

Le petit +

Intitulé : La communication durable

Les dépenses de communication dans les entreprises sont importantes, et pas
uniquement dans les budgets. L’image de l’entreprise est portée par la
communication, les mettre en cohérence avec ses engagements est un enjeu
important.

Objectifs 
Mettre en pratique les achats durables dans le secteur de la communication.

Public
Acheteurs, Agences de communication.

Contenu et déroulé de la formation
1. Les grands enjeux 

2. Le secteur économique, la cohérence des engagements, les impacts 
sociaux et environnementaux.

3. Les supports de communication

4. L’impression, la dématérialisation, les gadgets/goodies

5. L’organisation d’un évènement durable

6. L’alimentation, la communication, l’hébergement, les transports.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg.

Prérequis : Aucun

Suivi et évaluation : Fiche d’évaluation des acquis

P 15

Une formation accessible à 
tout public, très simplement 
abordée.

INTRA
ENTREPRISE

A07

Durée 

< Retour au Sommaire

Sur demande



Les Achats Durables

Le petit +

Intitulé : L’achat Informatique durable 
ou Green IT

P 16

INTRA
ENTREPRISE

A07

Durée 

Sur demande

< Retour au Sommaire



Les Achats Durables

Le petit +

Formation courte en Webcast

Vous avez suivi la formation « Les achats durables en entreprise », et souhaitez
en savoir davantage sur un sujet précis ou un secteur en particulier ? Ou vous
préférez une formation courte focalisé sur ce qui vous intéresse ? Alors nous
vous proposons d’en savoir plus grâce à un webcast d’une heure très concis
sur le sujet de votre choix!

Objectifs 
Approfondir ses connaissances sur un thème précis et concis.

Public
Chefs d'entreprise, Responsable achats, Acheteur, Chef de projets, ingénieur
en charges des achats.

Thèmes
- Achats durables en bref

- Achats durables dans les transports

- Achats durables dans les prestations

- Achats durables de communication

- Les principaux labels et certifications

Méthode
Formation courte d’une heure composée d’une présentation PowerPoint et
d’un cas pratique. Visioconférence via Skype (ou une autre application de
votre choix).

Prérequis
Etre en possession du matériel adapté et d’une connexion internet.

P 17

Un format innovant adapté 
aux agendas chargés.

WEBCAST
SKYPE

A09

Durée 

< Retour au Sommaire

Sur demande



Les Achats Durables

Le petit +

Intitulé : La Responsabilité Sociale & 
Environnementale

L’engagement RSE de toutes les grandes entreprises est de plus en plus
marqué. Les achats vont devoir s’adapter pour assurer la continuité des
engagements, et leurs fournisseurs également.

Objectifs 

Situer les achats dans l’engagement RSE de l’entreprise.

Public
Chef d’entreprise, Acheteur, Responsable des achats, Employés en

charges des achats et de l’approvisionnement

Contenu et déroulé de la formation
1. L’histoire de la RSE – Les Enjeux environnementaux et sociaux.

2. Les achats durables et leurs potentiels

3. Le cycle des achats et les nouveaux questionnements

4. Les changements induits par les approches RSE

5. Les choix de produits et les choix des fournisseurs

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg.

Prérequis : Aucun

Suivi et évaluation : Fiche d’évaluation des acquis.

P 18

Une formation boussole et 
pratique pour les 
entreprises engagées dans 
un processus RSE.

INTRA
ENTREPRISE

A10

Durée 

Sur demande

< Retour au Sommaire



Les Achats Durables

Le petit +

Intitulé : Les clauses environnementales

Les appels d’offres contiennent ou doivent contenir de plus en plus de clauses
environnementales. Il est dés lors important de bien comprendre dans quelle
approche s’inscrire pour mieux y répondre ou bien les rédiger.

Objectifs 
Comprendre les clauses environnementales, et pouvoir les rédiger.

Public
Chef d’entreprise, Acheteur, Responsable des achats, Employés en charges
des achats et de l’approvisionnement, Techniciens chargés des cahiers des
charges techniques.

Contenu et déroulé de la formation
1. Les enjeux environnementaux

2. L’évolution du contexte règlementaire en France et en Europe 

dans les marchés publics, et privés.

3. Le cycle des achats

4. L’engagement environnemental et ses traductions pratiques 

5. Les certifications et les principaux labels

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg.

Prérequis : Aucun

Suivi et évaluation : Fiche d’évaluation des acquis

P 19

Une première entrance.

INTRA
ENTREPRISE

A11

Durée 

Sur demande

< Retour au Sommaire



Les Déchets Autrement - LDA Solutions est

une création originale de Viasourcing, il

s’agit d’un logiciel de suivi et de pilotage

de la gestion des déchets.

Objectif : Réduire les coûts et cibler les

déchets valorisables dans le but de

réaliser des gisements d'économies pour

votre collectivité !

Gérez vos déchets en toute sérénité !

Pour en savoir plus, contactez-nous par

courriel : support@lda.solutions.

mailto:support@lda.solutions
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Management des déchets

Le petit +

Intitulé : Tri, collecte, et recyclage

Les déchets sont une préoccupation majeure dans un contexte économique
complexe, avec des enjeux environnementaux et d’économiques forts. Loin
d’être un problème, ils constituent une réelle opportunité pour les entreprises.

Objectifs 
Comprendre et mettre en œuvre un management des déchets efficace.

Public
Chef d’entreprises, Responsable technique en charges des déchets,
Responsable environnement, Responsable qualité.

Contenu et déroulé de la formation
1. Les déchets, leurs enjeux, l’évolution réglementaire, leur potentiel

2. Les coûts directs et indirects, 

3. La stratégie de traitement des déchets

4. Mieux connaître les déchets et les matières triées

5. Les équipements et machines 

6. Le marché des déchets, les filières existantes et les acteurs de 
collecte

7. Le tri en entreprise, la mise en œuvre du management des déchets

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg ou Tulay Yazgan
Can.

Prérequis : Aucun

Suivi et évaluation : Fiche d’évaluation des acquis

7 juin, 5 juillet, 7 septembre, 15
novembre

650,00 € HT

Thionville

P 21

De nombreux exemples 
pratiques.

D01

Durée 

< Retour au Sommaire



Management des déchets

Le petit +

Intitulé : Le décret des 5 flux

Les entreprises ont désormais l’obligation de trier les déchets en un minimum
de 5 flux : papier, métal, plastique, verre et bois. Nous décryptons les enjeux, la
mise en œuvre et l’organisation pratique possible.

Objectifs 
Comprendre le décret et le mettre en œuvre.

Public
Entreprises, Collectivités locales.

Contenu et déroulé de la formation
1. Le contexte du décret, les enjeux économiques et 

environnementaux

2. Le décret en détail

3. La stratégie de traitement des déchets

4. Mieux connaître les déchets et les matières triées

5. Les solutions en pratique dans l’entreprise

6. Les coûts, et approches économiques possibles

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg

ou Tulay Yazgan Can.

Prérequis : Aucun.

Suivi et évaluation : Fiche d’évaluation des acquis

INTRA
ENTREPRISE

Sur demande

P 22

Note technique d’aide au 

choix d’un équipement de 
traitement pour le 
polystyrène et une démo 
gratuite de LDA Solutions.

D02

Durée 

< Retour au Sommaire



Management des déchets

Le petit +

Intitulé : Tri des biodéchets et 
gaspillage alimentaire

Tous les producteurs doivent désormais les trier, mais avant d’être un
contrainte, c’est vraiment une opportunité d’améliorer la performance
globale de l’entreprise.

Objectifs 
Comprendre les enjeux, les filières et les solutions techniques pour gérer les
biodéchets dans les entreprises et choisir les meilleures solutions.

Public
Chef d’entreprises, Responsable technique en charges des déchets,
Responsable environnement, Responsable qualité.

Contenu et déroulé de la formation

1. Biodéchets – Définition, Réglementation et  Enjeux 

2. Du gaspillage à la proximité.

3. Le marché, les filières et les acteurs de collecte et de traitement

4. La mise en œuvre du projet de tri 

5. Internalisation du traitement - Projets possibles, investissements, 

retours d’étude et d’expériences

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg

ou Tulay Can Yazgan.

Prérequis : Aucun

Suivi et évaluation : Fiche d’évaluation des acquis

18 janvier, 8 mars, 5 avril, 17 
mai, 21 juin, 21 sept, 11 oct, 29 
novembre, 14 décembre

650,00 € HT

Thionville

P 23

Volet gaspillage 

alimentaire avec le « Guide 
des acteurs anti gaspi : 
avec qui travailler en 
Moselle ? ».

D03

Durée 

< Retour au Sommaire



Management des déchets

Le petit +

Intitulé : Objectif Zéro Déchet-Zéro Gaspi

Les déchets restent un potentiel important de gisement d’économies directes
ou indirectes pour le magasin, ainsi que de revenus. Pour cela, la qualité du tri
et des matières triées doit monter en qualité pour améliorer valorisation
possible des matières triées. C’est pour permettre aux magasins de pouvoir
s’organiser que cette formation est proposée.

Objectifs 
Comprendre et mettre en œuvre un programme zéro déchet en magasin.

Public

Chef d’entreprises, Responsable technique en charges des déchets,
Responsable environnement, Responsable qualité, Employés.

Contenu et déroulé de la formation
1. Les déchets en entreprise. Coûts directs et indirects, Enjeux financiers,       

réglementaires et environnementaux.

2. Zéro déchet Zéro gaspi en pratique

3. La stratégie de traitement des déchets

4. Mieux connaître les déchets et les matières triées

5. Les équipements et machines 

6. Le tri en entreprise, la mise en œuvre du zéro                                  
déchet 

7. Le suivi et la performance 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg

ou Tulay Yazgan Can.

Prérequis : Aucun

Suivi et évaluation : Fiche d’évaluation des acquis

25 janvier, 8 février, 22 mars, 26 
avril, 28 juin, 19 juillet, 28 sept, 18 
octobre

650,00 € HT

Thionville

P 24

Démo gratuite de LDA 

Solutions, Logiciel de suivi et 
pilotage de la gestion des 
déchets développé par 
Viasourcing.

D04

Durée 

< Retour au Sommaire



Management des déchets

Le petit +

Intitulé : Le Zéro Déchet, 100 % Service

De nouvelles opportunités de développement d’activité s’offrent aux 

entreprises. C’est pour mieux comprendre le contexte globale et les initiatives 

que nous avons créée cette formation.

Objectifs 
Situer les déchets comme opportunité de développement d’activité.

Public
Chef d’entreprise privée, Responsables ESAT, Public en reconversion

professionnelle.

Contenu et déroulé de la formation
1. Les déchets, leurs enjeux, l’évolution réglementaires

2. La stratégie de traitement des déchets

3. Mieux connaître les déchets et les matières triées

4. Le marché des déchets, les filières existantes et les acteurs de 
collecte

5. Les marchés émergents et leurs modèles économiques possibles

6. Les exemples d’innovation de service

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales

Exercices, lectures et études de cas

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg.

Prérequis : Aucun

Suivi et évaluation : Fiche d’évaluation des acquis

P 25

Note technique d’aide au choix

d’un équipement de traitement

pour le polystyrène et une démo
gratuite de LDA Solutions.

22 novembre ou en intra 
entreprise

650,00 € HT

Thionville Durée 

D05
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Management des déchets

Le petit +

Intitulé : L’économie circulaire & 
territoriale

Objectifs 
Comprendre l’approche à l’échelle de l’entreprise et du territoire.

Public
Entreprises et collectivités.

Contenu et déroulé de la formation
1. Les enjeux environnementaux – L’énergie – Les déchets

2. La Responsabilité Etendue du Producteur, et ses opportunités pour les 

entreprises et les collectivités - Tour d’horizon des REP et de leur 

fonctionnement.

3. Situation et stratégie française, et européenne – Définition et 

retours d’expériences dans le monde.

4. Introduction aux principes de l'écologie industrielle et d’économie 

circulaire des territoires et de fonctionnalité

5. Les matières derrière les déchets 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée, en salle, par Sandrine Grumberg.

Prérequis : Aucun

Suivi et évaluation : Fiche d’évaluation des acquis

P 26

De nombreux cas pratiques 
et mises en situation.

INTRA
ENTREPRISE
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Management des déchets

Le petit +

Intitulé : Les enjeux des déchets dans 
les métiers d’artisanat

L’arrivée des taxes incitatives pour les déchets, modifient assez profondément les obligations des
artisans. En effet, la plupart des artisans sont dépendants des Services Publics de Gestion des
Déchets et peuvent être confrontés à des factures en hausse considérable. De plus, des
obligations réglementaires nouvelles apparaissent et amènent de nouvelles règles, comme par
exemple les déchets du BTP ou le tri des biodéchets en restauration, ou plus généralement le
décret des 5 flux.

Objectifs 

L’objectif de la formation est donc de pouvoir donner des connaissances précises aux
conseillers afin qu’ils puissent répondre et accompagner les artisans.

Public

Agents des services économiques, généralistes et spécialistes.

Contenu et déroulé de la formation

1. Les déchets : Un bref historique des déchets dans l’histoire des entreprises -Les
responsabilités de l’entreprise - La règlementation et son évolution.- Les éco-
organismes : Ecofolio, Ecoemballage, EcoMobilier, Corepile, etc…Les enjeux
environnementaux, économiques et sociaux - Les fondamentaux d’une approche
de réduction des déchets - Hygiène et sécurité - Travail de groupe : identifier les
enjeux de métiers particuliers (Boulanger, garagiste, peintre ….)

2. Les différents déchets et leurs modes de traitement possibles : Les déchets non 
dangereux et matières triés : carton, papiers, les biodéchets, les différents plastiques, 
le bois, les métaux, ….Les déchets Electriques et Electroniques - Les déchets 
dangereux et inertes.

3. L’organisation pratique du tri - Le tri dans l’entreprise et son organisation. 
Présentation d’exemple d’organisation pratique et exemplaires : La relation avec la 
collectivité locale : les règles du tri ménager, l’accès en déchèterie - Les impacts 
économiques et solutions pour les limiter. Politique d’achats pour la prévention des 
déchets - Travail de groupe (Suite du travail mené en point 1) : L’organisation idéale 
du tri d’un métier particulier (Boulanger, garagiste, peintre ….).

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement

Apports théoriques et données de base fondamentales.

Exercices, lectures et études de cas.

La formation est dispensée par Sandrine Grumberg, experte en déchets.

Prérequis : Aucun

Suivi et évaluation : Fiche d’évaluation des acquis

P 27

De nombreux cas pratiques 
et mises en situation.

INTRA
ENTREPRISE

D07

Durée 

Sur demande

< Retour au Sommaire



En quelques dates …
Viasourcing

1ère formation en 
inter entreprise « 
Achats durables, les 
enjeux » - Paris

1ère formation donnée 
en Inter Entreprise sur 
le thème « Organisez 

vos achats » - Metz

1er diagnostic déchets 

en entreprise -Thionville

Mai 2009

1er atelier Achats 

responsables –

Luxembourg

Création du groupe 

« Achats Durables » sur 

LinkedIn, actuellement 

1775 membres Mise en place d’une 

approche de réduction de 

déchets au sein d’une 

centrale logistique de 42 

hypermarchés - France –

Champagne Ardennes

Janvier 2012

Sortie du LIVRE « 100 

Questions pour agir                                      

et comprendre les achats 

durables » Afnor éditions 

Ardennes

Mise en place d’une 

stratégie zéro déchet au 

sein d’une enseigne de 

grande distribution – Paris

Avril 2012-Février 2013

Lancement de l’étude de 

réduction de déchets des 

métiers de bouche au sein 

du syndicat mixte de 

déchets – Sarrebourg

Lancement du logiciel « Les 

déchets autrement - LDA 

Solutions» 100% création 

Viasourcing.

Rédaction et lancement du 

livre blanc « Les achats 

durables alimentaires dans 

l’entreprise » – Luxembourg

Juin 2014

Cycle de formations 

« Achats durables dans 

la communication » -

Luxembourg

• Etude collecte papiers de 

bureau-Sarrebourg

• Accompagnement mise 

en place d’une collecte 

de papiers bureau-

Sarrebourg

• Création & Animation de 

la Formation 

« Compliance & Achats » -

Luxembourg

1ère formation Zéro déchet –

Verdun

• Accompagnement de 10 

hypermarchés pour 

l’Ademe Picardie

• Lancement de la réalisation 

du Guide Anti-Gaspi pour 

l’Ademe Lorraine …



www.viasourcing.com
VIASOURCING

21 Place St Luc | THIONVILLE

+33 3 55 18 56 68 
info@viasourcing.com

https://www.linkedin.com/in/viasourcing/
https://twitter.com/viasourcing57
http://www.viasourcing.com/
mailto:info@viasourcing.com?subject=Demande via catalogue formations

