ECO ANIMATEUR. TRICE EN TRI ET VALORISATION DE BIODECHETS ET EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Durée : 355H
Lieu de formation :

Les Abymes, Port Louis,
St François, Ste Anne,
Morne à l'eau, Petit
Canal, Petit Bourg,
Gourbeyre
Date de début :
Juin 2021
Horaires :
Lundi au Vendredi
Groupe 1 : 8h00-13h00
Groupe 2 :13H30-18h30
Nombre participants :
Max 10
Niveau :
Tout public
Publics concernés :

Demandeurs d’emploi,
RSA
Pré-requis :

Maîtriser les savoirs
de base en français
Sens du contact et
des relations
humaines, être à
l'aise à l'oral

Sélection :

Entretien de motivation
Validation :

Attestation

CONTACT :
CARTE BLANCHE

4 rue du Morne NININE
97 190 LE GOSIER
Tél : 06 90 53 48 68
contact@carteblancheformation.org

OBJECTIFS
Animer des ateliers à destination du grand public et des scolaires.
Réduire la matière organique dans les ordures ménagères
résiduelles (compostage, réduction du gaspillage alimentaire) et des
déchets verts.
Sensibiliser à la consommation responsable (éco-gestes, achats
responsables, jardinage au naturel, tri et recyclage, ...).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
À l'issue de celle-ci, chaque stagiaire sera en capacité de :
Mener des actions de sensibilisation à la protection de
l'environnement et sur les enjeux du tri des déchets et de la
valorisation des bio-déchets auprès de différents publics.
Maîtriser les différents flux de déchets, le cadre réglementaire et les
concepts autour de l’économie circulaire
Mettre en place des animations et des opérations de gestion de
proximité des biodéchets

CONTENU

INTEGRATION
MODULE 1 : Introduction à l'économie circulaire
MODULE 2 : Le tri et le recyclage des déchets
MODULE 3 : Les Biodéchets
MODULE 4 : La règlementation de la gestion des déchets
MODULE 5 : Le métier d'eco-animateur en tri et valorisation des
biodéchets et de guide composteur
MODULE 6 : Conduite du changement : communication et mise en
place d'actions de sensibilisation
MODULE 7 : Atelier de coaching, création d'entreprise et de
recherche d'emploi
STAGE

MODALITES PEDAGOGIQUES

Alternance d'apports théoriques et de mises en application pratique
Visites d’entreprises, rencontres avec des professionnels
Mises en situation, exercices pratiques et classes inversées

SUIVI ET EVALUATION

Evaluation formative pour améliorer l’apprentissage en cours de
parcours
Evaluation Sommative pour attester les acquis du stagiaire en fin de
parcours
Evaluation de l’action de formation par les participants par un
questionnaire de Satisfaction à chaud en fin de formation

