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M odalités d’organisation des formations
Lieu de formation
Toutes les formations sont réalisées dans les locaux de l’entreprise ou de l’organisme pour lequel est
réalisée la formation.
Matériels
La salle allouée aux formations doit être dotée d’une zone de projection pour vidéoprojecteur.
Les besoins spécifiques éventuels seront précisés lors de la signature de la convention de formation.

Évaluation
Stagiaires :
 Des feuilles de présence sont signées par le stagiaire et le formateur par demi-journée de
formation,
 A chaque étape de la formation le formateur évalue les acquis du stagiaire
 A la fin de la formation chaque stagiaire recevra une attestation de formation
Formation :
 Une fiche d’évaluation de la formation sera remplie par le stagiaire à l’issus de la formation.
 Post formation, un bilan est réalisé avec le responsable pédagogique, la synthèse des résultats de
l’évaluation de la formation lui est transmis.

Adaptabilité
Toutes les formations sont modulables et adaptables (contenu, durée, …) en fonction des besoins
spécifiques de l’entreprise ou de l’organisme.
Les études de cas, exercices ou cas pratiques peuvent être construits sur des projets ou sujets traités par
l’entreprise afin de rendre la formation plus opérationnelle.

Prix
Tous nos prix s’entendent Hors Taxes, ACCTER est assujetti à la TVA au taux de 20%.
Les frais de déplacement et/ou d’hébergement son en sus.

Prix et devis sur demande.
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P rofil des formateurs
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P ilotage de Projet

Réf : MAN 011

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, le stagiaire aura les connaissances fondamentales de pilotage de projet lui
permettant d'appréhender globalement les différentes typologies de projets, les différents acteurs et
instances, la méthodologie de projet (phasage, décisions, méthodes et outils) dans le but de le préparer à
prendre la responsabilité d'un projet simple ou bien de collaborer à la réalisation d'un projet plus
complexe (hors projet informatique).

CONTENU
1ère partie Comprendre la gestion de projet







Qu’est-ce qu’un projet ?
Typologies de projets
Les acteurs d’un projet
Le fonctionnement entre les acteurs
Les grandes phases d’un projet
Les causes de succès et d’échecs

2ème partie Les principales activités du pilotage de Projet et sa boîte à outils








Les Indicateurs de Performances et de suivi
Formalisation du cahier des charges
L’analyse de risques
Planification / chemin critique et budgétisation
La communication et l’accompagnement du changement
La revue de projet
Le bilan et la clôture du projet

PREREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

OUTILS PEDAGOGIQUES





Support de formation
Travaux d’application
Exercices de mise en application de groupe et individuels
Cas pratiques

MODALITES
Public
Tout salarié amené à conduire un projet.
Nombre de personnes
Groupe de 8 à 12 personnes maximum.
Durée
2 jours.
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C oncevoir des projets avec MENSURA

Réf : INF 021

OBJECTIFS
 Comprendre les modules de base du logiciel
 Connaître les outils et fonction de base de chaque module
 Élaborer et structurer un projet ICPE avec le logiciel
À l’issue de la formation, le stagiaire saura utiliser le logiciel pour concevoir efficacement un projet ICPE
de type carrière ou installation de stockage de déchets.

1ère PARTIE - LES ELEMENTS DE BASE DE MENSURA ( 1 jour)
Module DAO





La gestion des calques
Les outils de dessin
Les outils de modifications
Les outils 2D / 3D

Module TERRAIN (M.N.T.)






Les éléments de bases (Point, Ligne d’arrête et Courbes)
Les outils de gestion
Créer un nouveau terrain à partir
Intégrer des couches géologiques simples
Exercice sur les modules DAO et TERRAIN

Module COURBES DE NIVEAUX


Utilisation des courbes de niveaux comme aide à la conception

Module PROJET PLATE-FORME




Les éléments de bases (PF, Point
intérieur, Ligne d’arrête et Talus),
Les outils de gestion
Les Profils / coupes

Module RENDU 3D – PAYSAGE





Les modes d’affichage
Appliquer des textures
Les Objets 3D
Créer des points de vue

2ème PARTIE – CONCEVOIR DES PROJETS ICPE ( 1 jour)
Structurer les données du projet



Les données indispensables,
Cas pratiques :



Carrières,
ISDI ou ISDND
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Construire le phasage d’un projet




L’organisation des phases
L’état final
La liaison entre MNT et Plate-forme

Les outils de présentation du projet




Créer des compositions graphiques pour l’impression
Créer un trajet avec le Module 3D – Paysage
Créer un fichier AVI

Cas pratique



Conception d’un phasage de carrière ou d’installation de stockage de déchets
Création d’une présentation

PREREQUIS
Les parties 1 et 2 peuvent être dissociées. 1 jour (7h) de formation pour chaque partie.
Partie 1
Il est recommandé d’avoir des notions en CAO. Cette partie est destinée à des futurs utilisateurs de
Mesura pour la conception de projets ICPE sans connaissance de base du logiciel.
Partie 2
Prérequis : avoir suivi la partie 1 ou être un utilisateur régulier de Mensura.

OUTILS PEDAGOGIQUES





Support de formation
Travaux d’application
Exercices de mise en application de groupe et individuels
Cas pratiques

MODALITES
Public
Tout salarié de bureau d’étude travaillant déjà avec Mensura.
Nombre de personnes
Groupe de 8 personnes maximum.
Durée
2 jours (2 x 7heures).
Option :
Pour les cas pratiques, possibilité de travailler sur un projet (simple) de l’entreprise – Tarif variable en
fonction de la complexité du projet et du temps de préparation qu’il nécessite.
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G estion et valorisation des déchets du BTP

Réf : ENV 031

OBJECTIFS
 Identifier et connaître les typologies de déchets
 Optimiser la gestion des déchets
 Connaître et appliquer la réglementation relative aux déchets
À l’issue de la formation, le stagiaire aura les connaissances pour gérer les différentes typologies de
déchets lui permettant d’optimiser leur gestion sur chantier ou entreprise.

CONTENU
Notion de bases





Notion d’économie circulaire
Les typologies de déchets
Les déchets spécifiques (amiante, déchets verts, …)
Approche réglementaire

Les modes de gestion des déchets
 Définition : Valorisation vs Élimination
 Le tri et la réduction à la source
 Les installations d’élimination
 Les installations de tri et de valorisation
Les enjeux de la valorisation
 Les principes
 La qualité des produits recyclés

PREREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

OUTILS PEDAGOGIQUES




Support de formation
Exercices de mise en application de groupe et individuels
Cas pratiques et réflexions de groupe guidées par le formateur

MODALITES
Public
Toute personne responsable d'une entreprise de travaux souhaitant optimiser les coûts de la gestion des
déchets et nuisances de chantiers
Nombre de personnes
Groupe de 8 à 12 personnes maximum.
Durée
1 journée (7 heures).
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G estion des produits dangereux

Réf : ENV 032

OBJECTIFS
 Identifier les produits dangereux et connaître les risques associés
 Maitriser les règles de stockage des produits ou déchets dangereux
 Maîtriser la gestion des déchets issus des produits dangereux
À l’issue de la formation, le stagiaire aura les connaissances pour différencier les produits dangereux et
adapter leur gestion dans l’entreprise.

CONTENU
Identifier et connaître les produits dangereux





Introduction à la réglementation CLP
L’étiquetage
Les fiches de données de Sécurité (FDS)
Le transport de produits dangereux (ADR)

Manipuler et stocker les produits dangereux
 Les équipements de protection individuelle adaptés aux risques
 Les règles de stockages
 Les obligations réglementaires (ICPE)
La gestion des déchets dangereux
 Mettre en place le suivi des déchets
 Les bordereaux de suivi des déchets dangereux
 Le traitement et l’élimination des déchets dangereux

PREREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

OUTILS PEDAGOGIQUES




Support de formation,
Exercices de mise en application de groupe et individuels
Cas pratiques,

MODALITES
Public
Tout salarié impliqué dans la réception, la manipulation et le stockage de produits chimiques.
Nombre de personnes
Groupe de 8 à 12 personnes maximum.
Durée
1 journée (7 heures).
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C omprendre les exigences de la norme ISO 9001
Réf : ISO 041

OBJECTIFS





Connaitre les objectifs et la finalité de la norme ISO 9001 : 2015
Connaitre le vocabulaire utilisé dans l’ISO 9001 : 2015
Connaître et comprendre les spécificités de la norme
Identifier, comprendre et savoir décliner les exigences de l’ISO 9001 dans votre entreprise.

CONTENU
1ère partie Structure, définitions et vocabulaire




Structure HLS
Termes et définitions
L’approche processus

2ème partie Les exigences de la norme








Contexte de l’organisme et parties intéressées
Responsabilité de la Direction
Planification du SMQ : l’approche risques et opportunités, la gestion du changement
Support : ressources, gestion des compétences et informations documentées
La réalisation des activités opérationnelles : Planification opérationnelle, Le cycle de vie : de
l’expression de besoin aux activités après livraison
L’évaluation des performances
Gestion des non-conformités et amélioration continue

PREREQUIS
Il est recommandé d’avoir des notions en Système de Management de la Qualité.

OUTILS PEDAGOGIQUES




Support de formation
Exercices de mise en application de groupe et individuels
Cas pratiques

MODALITES
Public
Tout salarié souhaitant s’initier ou approfondir ses connaissances des exigences de la norme ISO 9001.
Nombre de personnes
Groupe de 6 à 10 personnes maximum.
Durée
2 jours (2 x 7heures).
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C omprendre les exigences de la norme ISO 14001
Réf : ISO 042

OBJECTIFS





Connaitre les objectifs et la finalité de la norme ISO 14001 : 2015
Connaitre le vocabulaire utilisé dans l’ISO 14001 : 2015
Connaître et comprendre les spécificités de la norme
Identifier, comprendre et savoir décliner les exigences de l’ISO 14001 dans votre entreprise.

CONTENU
1ère partie Structure, définitions et vocabulaire




Structure HLS (cadre commun aux normes)
Termes et définitions
L’approche processus

2ème partie Les exigences de la norme








Contexte de l’organisme et parties intéressées
Responsabilité de la Direction
Planification du SME : l’approche risques et opportunités, la gestion du changement, l’analyse
environnementale dans la perspective du cycle de vie
Support : ressources, gestion des compétences et informations documentées
La réalisation des activités opérationnelles
L’évaluation des performances
Gestion des non-conformités et amélioration continue

PREREQUIS
Il est recommandé d’avoir des notions en Système de Management de l’Environnement.

OUTILS PEDAGOGIQUES




Support de formation
Exercices de mise en application de groupe et individuels
Cas pratiques

MODALITES
Public:
Tout salarié souhaitant s’initier ou approfondir ses connaissances des exigences de la norme ISO 14001.
Nombre de personnes :
Groupe de 6 à 10 personnes maximum.
Durée
2 jours (2 x 7heures).
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T echnique d’audit

Réf : ISO 043

OBJECTIFS





Acquérir la méthode d’audit
Maitriser les fondamentaux et utiliser les outils essentiels à la fonction
Savoir conduire un audit et mener des entretiens
Savoir statuer sur les constatations d’audit

CONTENU
1ère partie Management de l’audit





Vocabulaire
Types d’audit
Programme d’audit
Les qualités d’un auditeur

2ème partie Les étapes d’un audit







Déclenchement de l’audit
Préparation des activités d’audit : examen des documents, rédaction d’un guide d’audit
Réalisation des activités d’audit : réunion d’ouverture, recherche de preuves, constatation
des écarts, réunion de clôture
Préparation et diffusion du rapport d’audit
Clôture de l’audit
Réalisation du suivi d’audit

PREREQUIS
Il est recommandé d’avoir des notions relatives à un référentiel (ISO 9001, ISO 14001, MASE, …).

OUTILS PEDAGOGIQUES





Support de formation
Quizz dynamique, jeux de rôles
Exercices de mise en application de groupe et individuels
Cas pratiques

MODALITES
Public
Responsables de système de management ou personnes devant réaliser des audits internes ou
fournisseurs selon les règles techniques définies dans l'ISO 19011
Nombre de personnes
Groupe de 10 à 15 personnes maximum.
Durée
2 jours.
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