
CV pour le MODULE DDRSE  Module 15 
Intervention sur ce module pour un apport pratique technique de réalité terrain avec les 

Chefs d’entreprise  TPE/PME / et apport théorique si besoin. 
 

________ 
 

OULEDI Lise May / CADET Freddy / MARBOIS Didier 
0693 97 14 81          /        0692 70 93 90     /      0692 52 81 01 

 
Chacun est Chef d’équipe Médiation environnement  

 
-Chacun a obtenu le  

Certification universitaire de Qualification Professionnelle, Gestion des déchets ménagers et économie 
circulaire 

Diplôme Universitaire qualifiant et certifiant l’acquisition de compétences pour les métiers de la gestion 
des déchets, dans le cadre de la formation professionnelle -2018 /  

IUT de La Réunion 
 

 

- Des interventions très pratiques techniques vont jalonner cette action de formation pour l’année 2019 afin d’apporter à 

chaque CE des pistes très concrètes d’actions directement sur le territoire concerné et le domaine dans lequel il exerce son 

activité.  

- Les trois personnes sont prévues en individuelle ou en binôme sur l’aspect pratique/technique avec des domaines 

d’interventions divers et complémentaires : administratif, médico-sociale (clinique et à domicile), restauration, mécanique, 

bâtiment (et autres  industries), écoles… 

  Intervention en binôme auprès des professionnels de santé (notamment le service rééducation) la Clinique 
Jeanne d'arc  et auprès de professionnels intervenants à domicile dans le domaine médico-social etc  

 

 Intervention auprès des ouvriers d'une entreprise du bâtiment (SOGEA et GTOI) sur le tri des déchets.  
 

 Dans les écoles, école deuxième chance,  
 

 Restaurateurs : responsabilisation ainsi que les clients sur la production énorme de barquette en plastique 
(production de déchet) les diriger vers l'utilisation de barquette réutilisable ou le client le ramène pour être 
servis et il ramène aussi ses couverts de chez lui  

 

 Pique-nique zéro déchet intervention auprès des personnes sur les aires de piques  
 

 Service environnement de la mairie : sur la gestion des déchets et tri, dans des entreprises de formation, 
cabinet comptable… 
 

 Récupération des batteries de véhicules 
 

 

 

… ETC   Plus de 15 ans d’expériences terrain auprès de particuliers, entreprises diverses et 

professionnels TPE 

 

*** 


