
AVEC

FORMATION PROFESSIONNELLE EN LIGNE ET EN PRESENTIEL

Elaborer et mettre en œuvre 
une stratégie durable de gestion 
des déchets dans les petites et 
moyennes villes.

Objectif :
Former des acteurs aptes à assurer des services performants 
pour l’amélioration de la gestion des déchets solides 
ménagers.

Public concerné : 
Personnes ayant pour mission de mettre en place la gestion 
des déchets dans une commune ou souhaitant acquérir les 
compétences nécessaires : 

Cadres techniques et élus de collectivités locales, 
Leaders communautaires, 
Cadres d’ONG et d’associations locales, 
Techniciens supérieurs ou ingénieurs en charge de la 
gestion des déchets...

Durée de la formation : 10 semaines dont une en présentiel 

Méthode pédagogique :
La formation Re-Sources est une formation professionnelle 
pratique, concrète, élaborée par des experts de terrain et 
universitaires. 
Elle propose des enseignements théoriques, des études de 
cas concrets, des mises en situation et un apprentissage par 
des travaux de terrain sur des projets réels. 

Pré-requis : savoir travailler sur ordinateur et internet

Programme de la formation :
Semaines 1 à 4 : acquisition des connaissances pré-requises
Travail personnel sur les supports fournis chaque semaine.
Tests d’évaluation hebdomadaires en ligne.
Semaine 5 : semaine en présentiel

Elaborer un diagnostic participatif
Caractériser, quantifier, trier
Organiser la pré-collecte, la collecte et le transport
Valoriser
Quelle décharge pour ma ville ?
Elaborer et piloter le plan de gestion
Visites de terrain, ateliers pratiques

Semaines 6 à 9 :  travail personnel tutoré (individuel ou 
collectif)
Semaine 10 : restitution et validation de la formation en 
présentiel.

Coût de la formation : 
Le coût de la formation par personne est de 402.000 f 
CFA soit 612 euro, comprenant les frais de la formation, 
d’hébergement,  de la restauration et le transport lors des 
sessions en présentiel ainsi que la remise d’un dossier 
avec les supports utilisés.

Attestation de présence et validation de 
formation : 
En fonction de la participation et de la réussite des 
candidats à la formation, il sera remis une attestation de 
présence et une attestation de réussite.

Pour toute information et inscription, contacter la plateforme Re-Sources : 
formation.burkina@plateforme-re-sources.org _ + 226 25 36 38 04

6
bonnes raisons 
de choisir Re-Sources:

Des experts du monde entier
Une longue expérience dans la gestion des déchets
Un capital énorme en matière de gestion des déchets
Prise en compte de la filière de gestion des déchets de 
façon systémique
Une expérience en matière de formation des adultes
Une dynamique d’apprentissage et non de formation, 

Semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Acquisition des 
prérequis (4 
semaines)

Formation en 
présentiel (1 
semaine)

Travail personnel(4 
semaines)

Restitution/Validatio
n (2 jours)

Planning du 28 octobre 2016 au 10 janvier 2017

Réalisé avec le soutien des partenaires suivant

Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de la plateforme Re-Sources et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant leurs points de vue

Date limite des inscriptions : 31 janvier 2017

Pré-requis: 1 févier-2 mars

Présentiel : 6 au 11 mars 2017

Projets tutorés: 13 mars au 12 avril 2017

Restitution: 13, 14 avril 2017


