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 Le secteur de la construction est le plus grand producteur 
de déchets en Europe : les déchets de construction et de 
démolition (C&DW) représentent le plus grand volume de 
déchets générés dans l'UE ! 

CDWaste-ManageVET est un projet cofinancé par le programme 
Erasmus+ de l'UE dans le cadre de l'Action Clé 2 : Coopération pour 
l'innovation et l'échange de bonnes pratiques, soutenant les 
partenariats stratégiques pour l'enseignement et la formation 
professionnels.   

    

CDWaste-ManageVET 
Développer la Formation et l’Enseignement 
Professionnels pour répondre aux besoins en 
compétences liés à la gestion des déchets dans 
le secteur de la construction 

Programme de formation en ligne pour la gestion de CDWaste 
Nous avons créé un programme pilote de formation en ligne pour la gestion de CDWaste dans lequel 
les apprenants participeront à travers une plateforme Moodle sur le site web du projet. La durée totale 
de la formation est estimée à 80 heures et comprend les modules de formation suivants : 

MODULES DE FORMATION 

A Législation sur les déchets et questions 
environnementales  

B Gestion des déchets sur le chantier de 
construction 

C Gestion et recyclage des déchets de construction 
et de démolition 

D Analyse du Cycle de Vie (ACV) des matériaux de 
construction et durabilité environnementale  

 
La création du Programme de Formation est intervenue après l'élaboration de la feuille de route 
des compétences, sur la base d'une recherche détaillée et de groupes de discussion organisés 
avec des représentants du monde de l'entreprise et de la formation. Il s'agit d'un sujet très 
novateur pour lequel le marché du travail exige des compétences ! 

https://cdwaste-managevet.com/el/


 
 

 

 

 

  
Le partenariat : 
7 structures publiques et privées œuvrant 
dans les domaines du développement 
durable et de la formation coopèrent sur le 
projet : 
 
OEC | FRANCE (Chef de fil)  
OFFICE DE L’ ENVIRONMENT SE LA CORSE  
Regional Public body  
 
PEDMEDE | GRECE  
ASSOCIATION PANHELLÉNIQUE DES 
INGÉNIEURS ENTREPRENEURS DE TRAVAUX 
PUBLICS  
Partenaire social représentant le secteur de 
la construction  
 
EKS | GRECE  
EUROPEAN KNOWLEDGE SPOT  
ONG  
 
FORMEDIL | ITALIE  
FORMEDIL ENTE NAZIONALE PER LA 
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE NELL EDILIZIA  
National paritarian organization for VET  
 
ISQ | PORTUGAL  
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE  
Engineering, Research Institute & VET 
Centre  
 
UPB | ROUMANIE 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN 
BUCURESTI  
Higher education institution  
 
FLC | ESPAGNE  
FUNDACION LABORAL DE LA 
CONSTRUCCION  
Foundation & VET Centre 

Restez à l'écoute pour découvrir tous les résultats et 
les produits livrables du projet via les médias sociaux 
de CDWaste-ManageVET : 

 
 
 
 
Site Internet: www.cdwaste-managevet.com 

Les participants au programme de formation pilote 
du projet CDWaste ManagementVET, élaboré pour le 
niveau 5 du CEC européen, auront la possibilité 
d'améliorer leurs connaissances, aptitudes et 
compétences au niveau correspondant à leur profil.  

Pour plus d'informations, suivez le projet européen 
CDWaste ManagementVET qui vise à développer 
un programme professionnel répondant aux besoins de 
formation liés à la gestion efficace des déchets de CD, 
conformément aux priorités de l'UE et à la stratégie 
européenne pour une économie circulaire. 

 

https://www.oec.corsica/
http://www.pedmede.gr/
http://www.euknowledgespot.com/
http://www.formedil.it/
https://www.isq.pt/EN/
http://www.upb.ro/
https://www.fundacionlaboral.org/
file://192.168.100.20/project/Projects/19.02.%20CDWasteManageVET_Erasmus_KA2/Dissemination/www.cdwaste-managevet.com
https://cdwaste-managevet.com/el/
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el

