
  

 

GRAIE  

66 Bd Niels Bohr  -  CS 52132  -  69603 Villeurbanne cedex 

Tél : 04 72 43 83 68  - E.mail : asso@graie.org  

 

 

 

FORMATION END ‟DIAGNOSTIC SUR SITE & ACTIVITÉS NON DOMESTIQUES“ 
 

DATES :  Jeudi 9 juin (9h30 – 17h30) et Vendredi 10 juin (8h30 – 16h30) + ½ journée en 

visioconférence 

LIEU : Loire Forez Agglomération – Station d’épuration Sitepur – 42600 Savigneux 

TARIF :  1 200 €1 (déjeuners compris) 

INSCRIPTIONS :  Formulaire en ligne (13 à 16 participants) 

Une vraie formation END 

Le Graie vous propose une vraie formation dans le domaine de la gestion des effluents non domestiques (END), 

centrée sur le diagnostic sur site et adaptée aux réalités de terrain de vos missions.  

Cette formation s'appuie sur l'expérience de Grand Chambéry et du réseau régional END du Graie.  

C’est l’occasion de remettre à plat vos connaissances, d'établir les méthodes de travail du service, de partager avec 

des territoires voisins et/ou d’accueillir sereinement de nouveaux collègues ! 

Cette formation se déroulera sur deux jours et demi et combinera apprentissages théoriques, méthodologiques et 

mise en pratique sur le site d’un établissement de Loire Forez Agglomération.  

Trois intervenants complémentaires pour vous former et vous accompagner 
▪ Etienne Cholin, responsable d’affaire/expert, Sépia Conseils 

▪ Vincent Laguillaumie, facilitateur et formateur, VLCCAP et chargé de mission END, Grand Chambéry 

▪ Vivien Lecomte, chargé d’animation du réseau END 

Les objectifs de la formation 
▪ Appréhender le contexte et le cadre d’actions du service non domestique : contexte général, enjeux, stratégie, 

cadre réglementaire, partenaires et ressources disponibles, moyens d’agir 

▪ Maîtriser les bases de la méthodologie du diagnostic : objectifs, contenu, moyens, outils 

▪ Se mettre en situation sur le terrain, avec la réalisation d’un diagnostic sur site 

▪ Échanger sur les pratiques : pendant les deux journées sur site puis après plusieurs mois de mise en pratique, 

pour partager les expériences et consolider les acquis 
 

Public cible : Techniciens et responsables de service, en charge du contrôle des activités non domestiques 

 
 

 
1 Les prix s'entendent net de taxe, le Graie est une association loi 1901 non assujettie à la TVA. 

mailto:asso@graie.org
http://www.graie.org/survey2/index.php/survey/index/sid/251859/newtest/Y/lang/fr
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Programme de la formation  

JEUDI 9 JUIN 2022 
 

09H30 Accueil des participants  

09h50 Tour de table, présentation des objectifs et du déroulement de la formation  

10h00 
 

Le contexte et le cadre d’actions du service non domestique : 

- Le contexte : enjeux, cadre général, stratégie, cadre réglementaire 
- Les missions du service, organisation et priorisation 
- Les outils et ressources à disposition des chargés de mission  

 

13h00 Déjeuner  

14h30 Les bases de la méthodologie du diagnostic : 

- La place du diagnostic dans la relation à l’entreprise 
- Les objectifs et le déroulement du diagnostic : les 9 points d’un diagnostic,  

la préparation, les moyens, les rendus, les suites à donner 
- Les clés d’un diagnostic efficient 

 

17h30 Fin de la journée  

Nous invitons ceux qui le souhaitent à partager le dîner  

VENDREDI 10 JUIN 2022  

08H30 Accueil des participants  

08h45 Diagnostic en situation sur site (formation pratique) : 

- Traçage réseaux, observations 
- Mise en sécurité lors de l’intervention, gestes et postures 
- Mise en perspective des apports théoriques avec l’expérience  

 

12h30 Déjeuner  

14h00 Temps d’échange en salle : 

- Débriefing, réponse aux questions 
- Eléments de dimensionnement des prétraitements 

 

16h00 Bilan et évaluation de la formation  

16h30 Fin de la journée  

APRÈS QUELQUES MOIS DE PRATIQUE... 
 

½ journée  En visioconférence : 

- Retour sur la mise en pratique des diagnostics dans les territoires 
- Réponse aux questionnements et recherche des solutions aux difficultés 

rencontrées  
- Consolidation des acquis de la formation  

- Evaluation de la formation  

 

Matériel à prévoir par les participants : 

▪ Equipements de protection individuels (EPI) : gilet fluo, gants, chaussures de sécurité, gel nettoyant 

▪ De quoi prendre des notes 

▪ Le cas échéant, le nécessaire contre le soleil (chapeau, lunettes) ou quelques gouttes de pluie (veste) 

Pause à 

11h15 

 

Pause 

à 16h00 
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