ADEME Formation
Les formations de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Objectifs de formation

Public

- S'approprier techniquement le référentiel

Formation strictement réservée aux membres du réseau A3P
. Managers, Responsables de services :
- Option1 : nous vous proposons de venir les deux jours pour
vous permettre d'échanger et d'approfondir vos connaissances
sur la manipulation du référentiel
- Option2 : nous vous proposons de venir seulement le jour 2 sur
le temps d'encadrement
. Chargés de missions : Votre présence est requise sur les deux
jours

Durée
14h

Pré requis
Formation strictement réservée aux membres du réseau A3P
Les stagiaires participant à cette rencontre devront avoir une
connaissance minimale sur la thématique. Pour ce faire, avant la
rencontre, ils sont invités à :
- Se documenter sur leurs programmes internes pouvant être
reliés à la démarche Référentiel Economie Circulaire
- Avoir compléter et envoyer les axes du tableur (préambule +
axes 1, 2, 3, 4 et 5)
- Relever les difficultés rencontrées et les enseignements en lien
avec le remplissage du référentiel

Tarif
Gratuit

Programme

Modalités pédagogiques

Séquence 1 : Cadrage, enseignements issus du « tour de France
de présentation du référentiel » et partage des retours
d'expérience des collectivités présentes
Séquence 2 : Axes 1 et 5 : comment les renseigner ?
Séquence 3 : Renseigner les axes 2, 3 et 4
Séquence 4 : Construire une méthode d'utilisation du référentiel
au sein de la collectivité

Présentations, échanges et ateliers de travail

Modalité d'évaluation
Evaluation à chaud de la formation

Equipe pédagogique
Gaël Virlouvet - Tehop, Nathalie Ricaille - Espace
Environnement, Céline Pellerin - Akteco, Khai Linh Lhomme Deloitte Développement Durable
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Prochaine(s) session(s)
Il n’y a pas de sessions programmées à ce jour
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