COLLECTE ET STOCKAGE

Collecter et stocker les huiles de friture,
le marc de café et les biodéchets
Vous songez à créer une structure de collecte et de valorisation des déchets issus de la restauration
et des particuliers ? Vous souhaitez suivre une formation efficiente et pratique qui vous permettra
de comprendre et maîtriser les tenants et aboutissants de la valorisation des déchets ?

OBJECTIFS

DESCRIPTION

• ❖ S ’approprier le processus
de collecte des huiles de friture,
du marc de café et des biodéchets.
• ❖ Découvrir et intégrer les éléments
liés à la logistique et à l’entreposage.
❖• ❖ Maîtriser la réglementation sur
la collecte et la valorisation des
déchets.

Collecte : Matériels et méthodologie
❖• ❖ Gestes et postures.
❖• ❖ Organisation d’une collecte : utilisation du logiciel, démarches nécessaires à la collecte
et au recyclage, méthodologie pour optimiser les collectes, bien choisir et occuper
son territoire d’action.
• ❖ Logistique (présentation stratégies de logistique : manutention, contenants, traçabilité).
❖• ❖ Véhicules (véhicules légers, vélos triporteurs).
Stockage et exploitation : Présentation des critères de sélection d’un entrepôt,
sensibilisation aux aspects sécurités, sensibilisation à la réglementation ICPE,
manutention (nettoyage des fûts et des cuves, préparation des déchets).
Procédures ISCC : Présentation de la réglementation et du système documentaire.
Coûts de collecte : Présentation des coûts par matériel.

INFORMATION
Le nombre maximum de stagiaires
préconisé est de 3 personnes.
La formation comprend une partie
théorique sur 2 jours et une partie
pratique sur 2 jours.
Possibilité de moduler la formation en
fonction du besoin de notre client.

PUBLICS

Porteurs de projets
intégrés au réseau
Gecovalim

DURÉE

4 jours préconisés
A définir avec
le client

FORMATEURS

Responsable Collecte
Responsable QSE
Chauffeur collecteur

PRIX
950€ la journée
par stagiaire

CONTACT

contact@gecco.fr
formation@gecco.fr

LIEU
5011 rue des Marlières
ZA des Marlières
59710 AVELIN

MANAGEMENT ET RECHERCHE
DE FINANCEMENT
Economie Sociale et Solidaire (ESS)
et Economie circulaire

Vous êtes une entreprise ou une association ?
Vous êtes inscrits ou souhaitez vous engager dans l’économie sociale et solidaire ?
Vous voulez devenir efficace dans votre recherche de financements ?
Vous souhaitez acquérir des compétences en management de projets innovants
notamment dans le domaine de la gestion des déchets de la restauration ?
OBJECTIFS

DESCRIPTION

• Sélectionner son statut juridique :
avantages et inconvénients
(association, société, SCOP, SCIC).
• Acquérir une vision complète
des différents types de financement
et de leur mise en place.
• Développer des compétences
en management et en gestion
des ressources humaines.
• Assimiler les savoir-faire
de gouvernance d’entreprise
et d’association.
• Intégrer l’ESS et l’Économie Circulaire
au sein de sa propre structure.
• Développer des compétences en
management de projets innovants dans le
domaine des déchets de la restauration.

Choix du statut juridique (0.5 jour) : Présentation des avantages et des inconvénients
des différents statuts et intégration du statut ESUS.
Administration et gouvernance (0.5 jour) : Etablissement des statuts, démarches
administratives de création, constitution du CA, animation du CA, missions
des administrateurs, assurances et responsabilité civile.
Initiation Business Plan Social (1 jour) : Présentation de la méthodologie,
accompagnement et outils de montage.
Recherche des financements et aide à la formalisation des dossiers de financement
(2 jours) : ACRE, ARDAN, fond de confiance, mécénat, fondations, subventions collectivités
et états, projets européens Life Interreg.
Gestion d’une levée de fonds (1 à 2 jours) : Recherche investisseurs, crowdfunding, private
equity, garder le contrôle de l’entreprise, le pacte d’associés.
Gestion des équipes (1 jour) : Animation et participation de l’équipe, définir et communiquer
l’organisation hiérarchique.
Formation des équipes (2 jours) : Formation des dirigeants, de l’assistant(e) de direction,
de la maîtrise et des collecteurs/ouvriers puis formation au transfert de compétences
du directeur à la maîtrise et de la maîtrise au collecteur/ouvrier.
Gestion des ressources humaines (1 jour) : Formalisation de fiches de poste
(contenu, compétences, évaluation), salaires selon grille.
Outil informatique (1 jour) : logiciel d’optimisation de collecte.

INFORMATION
Le stagiaire peut choisir le nombre
de formations qu’il souhaite suivre en
fonction de l’avancement de son projet.

PUBLICS

DURÉE

FORMATEURS

PRIX

CONTACT

LIEU

Porteurs de projets
Collectivités et agents
Ingénieurs

Selon demande
(durée minimale
1 jour)

Gérant / Chargée de
Projet / Responsable
Administrative /
Responsable Collecte
/ Responsable
Développement /
Responsable QSE

950€ la journée
par stagiaire

contact@gecco.fr
formation@gecco.fr

5011 rue des Marlières
ZA des Marlières
59710 AVELIN

COMMUNICATION ET RÉSEAU
GECOVALIM
Vous souhaitez apprendre à maîtriser votre communication afin de donner
une image de marque positive à votre entreprise ?
Vous souhaitez maîtriser la communication sur votre réseau ?

OBJECTIFS

DESCRIPTION

• Accompagner la formalisation des
outils de communication.

Communiquer sur la marque, le réseau et les produits (1 jour) :
Appui à la réalisation des supports de communication suivants :
• la charte graphique
• le logo
• le site internet
• les plaquettes
• les réseaux sociaux
• les médias
• le flocage des véhicules
• les cartes de visite

• C ommuniquer efficacement sur
le réseau, la marque et les produits.
• Connaître la force du réseau et les
avantages d’être adhérent
à un réseau.

Réseautage (1 jour) : Sensibilisation aux techniques de constitution de son réseau
(têtes de réseau, fédération, entreprises partenaires).

INFORMATION
La formation se compose d’une phase
de sensibilisation et d’une phase
d’accompagnement.

Présentation générale du réseau Gecovalim (0,5 jour) :
Sensibilisation à la charte du réseau sur les aspects éthiques (missions et valeurs) et
graphiques (outils de communication dédiés et stratégie), présentation des forces du réseau.

PUBLICS

DURÉE

FORMATEURS

PRIX

CONTACT

LIEU

Porteurs de projets
intégrés au réseau
Gecovalim

2,5 jours

Gérant / Chargée
de Projet /
Responsable
Administrative
/ Responsable
Développement

950€ la journée
par stagiaire

contact@gecco.fr
formation@gecco.fr

5011 rue des Marlières
ZA des Marlières
59710 AVELIN

ÉCOCONCEPTION

Concepts, théories et mise en pratique
Vous souhaitez découvrir les concepts d’écoconception ?
Vous cherchez à respecter votre engagement environnemental ?
Vous souhaitez une formation pratique qui vous permettrait de mieux
gérer le cycle de vie de votre produit ?

OBJECTIFS

DESCRIPTION

• Intégrer l’approche environnementale
dans son environnement économique.
• Choisir une méthodologie en fonction
de l’objectif définit par le client.
• Faire un descriptif du cycle de vie
d’un (de son) produit ou service,
et l’évaluer.

Présentation générale de l’éco-conception (1 à 2 jours) :
• Notion de développement durable, d’écoconception et d’impact environnemental
• Méthode de réduction simple de ses impacts
• Méthode d’évaluation simple pour un produit/service
• Méthode d’évaluation environnementale : l’analyse de cycle de vie (ACV)

INFORMATION
Les stagiaires peuvent suivre des
formations de différents niveaux.
En fonction de la demande, les thématiques
de la méthodologie d’analyse de cycle de
vie ou des thématiques supplémentaires
comme l’analyse de l’impact social pourront
être abordées.

Etude, cas pratique (2 jours) :
• Réalisation d’un bilan environnemental simplifié sur un produit/service
choisi par le stagiaire
• Description complète ACV
• Présentation de 2 logiciels

PUBLICS

DURÉE

FORMATEURS

PRIX

CONTACT

LIEU

Porteurs de projets
Collectivités et agents
Entreprises
Ingénieurs

1 à 2 jours

Ingénieurs de
Recherche
Responsable QSE
et de Recherche et
Développement.

950€ la journée
par stagiaire

contact@gecco.fr
formation@gecco.fr

5011 rue des Marlières
ZA des Marlières
59710 AVELIN

