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47 STAGES ET 51 SESSIONS 

DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ! 
 

A côté de son traditionnel catalogue de stages pour les Métiers de l'Eau, l'Office 
International de l'Eau propose en 2011 aux professionnels des déchets et de 
l'environnement son catalogue "Déchets, Environnement, Développement Durable".  
 
Ce catalogue "Déchets, Environnement, Développement Durable 2011" du Centre 
National de Formation aux Métiers de l'Eau – CNFME - présente 47 stages organisés en 
51 sessions, tout au long de l'année, sur les thèmes :  
 
 des déchets : gestion des services « déchets municipaux », collecte, tri sélectif, 

environnement-client, logistique d’un centre de tri et de transfert, déchets spéciaux, 
traitement et valorisation des déchets et des boues d’épuration, lixiviats, biogaz…,  

 du bruit : bruit au travail dans les services d’eau et d’assainissement, bruit dans 
l’environnement, protection des travailleurs contre le bruit, 

 de l’énergie : optimisation de la consommation énergétique et énergie renouvelable 
dans les usines d’eau,  

 du développement durable : bilan carbone, démarche de développement durable, 
achat durable, intégration paysagère des ouvrages hydrauliques, label « Qualipluie »,  

 de l’air : mesure de la pollution atmosphérique en air ambiant, 

 des sites et sols : expertise et dépollution de sites et sols pollués. 
 
Les sessions de formation sont actualisées en cours d’année pour tenir compte de 
l’évolution des besoins des stagiaires et de leurs employeurs et, bien sûr, de l'évolution 
réglementaire, économique et technique.  
 
Le « CNFME » organise la majorité de ses stages dans son établissement de 
Limoges. 
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Les stages, identifiés par objectifs, contenu, niveau, ont une durée comprise en général 
entre 2 et 3 jours. Ils sont programmés tout au long de l’année, dès janvier 2011. 
 
Les stages techniques reposent sur le concept de formation en situation de travail, 
développé depuis près de trente ans par le « CNFME ». 
 
30 formateurs permanents, ainsi que 160 experts et conférenciers, constituent « le 
réseau déchet et environnement du CNFME ». Ils mettent à la disposition des 
employeurs et des stagiaires leurs compétences techniques et pédagogiques pour 
la conception, la réalisation et l’animation des sessions de formation. 
 
Le « CNFME » est certifié ISO 9001 Version 2000, il possède le label « AQUAPLUS » 
et est agréé Centre de formation « QUALIPLUIE ». 
 
L’offre de formation du « CNFME », ainsi que la programmation pour l’ensemble de 
l’année 2011, peuvent être consultées sur le site Internet : 

 

www.oieau.org/cnfme 
 
 
Pour plus de renseignements: 
 

- Pascal BOYER Directeur Commercial du « CNFME » 
Tél. : 05 55 11 47 00 
Fax : 05 55 11 47 01 
E-mail : p.boyer@oieau.fr   
 

- Fabienne GUILLOT 
- Sébastien FURLAN 

Attachés Commerciaux 
Tél. : 05 55 11 47 32 / 16 
Fax : 05 55 11 47 01 
E-mail : f.guillot@oieau.fr ou s.furlan@oieau.fr    
 

- Christiane RUNEL Directrice de la Communication 
Attachée de Presse 
Tél. : 01 44 90 88 60 
Fax : 01 40 08 01 45 
E-mail : c.runel@oieau.fr     
 

22, Rue Edouard Chamberland - 87065 LIMOGES Cedex 

Tél : 05 55 11 47 00 - Fax : 05 55 11 47 01 

et Boulevard du Commandant Belmont – 23300 LA SOUTERRAINE 

Tél : 05 55 63 17 74 - Fax : 05 55 63 34 92 

E-mail : cnfme@oieau.fr  
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