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Introduction
Dans un monde où nous consommons les ressources naturelles à une vitesse grand V, il est d’une
importance capitale de sensibiliser le public à la question de l’utilisation durable des ressources et
de les encourager à agir de manière à trouver des solutions. La formation (continue) représente un
élément central, qui peut conduire de manière significative à un changement de mentalité.
La SuperDrecksKëscht est une action du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement
durable avec la Chambre de commerce et la chambre des métiers dans le cadre de la gestion nationale
des ressources.
C’est dans cette optique que la SDK Akademie a été créée dans le cadre des missions de la
SuperDrecksKëscht. La SDK Akademie a pour mission de promouvoir l’action durable en général et
de la rendre accessible par une éducation orientée vers l’avenir. La SDK Akademie veut soutenir les
différents acteurs de l’éducation pour transmettre aux gens leurs responsabilités en tant que décideurs
du futur.
Dans ce contexte, nous sommes heureux de présenter notre catalogue de formation professionnelle
(continue). L’offre variée de formations permet de répondre aux besoins de chaque public et chaque
secteur d’activités. Notre équipe de formateurs/formatrices utilisent des méthodes innovatrices afin de
transmettre les connaissances de manière pratique, pédagogique et ludique.
En cas de question ou d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au
488 216 400 ou par e-mail akademie@sdk.lu.
Votre équipe de la SDK Akademie

La SuperDrecksKëscht ® est une organisation reconnue pour la formation professionnelle continue
(Autorisation Nº 00113078/3).
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Aperçu
Au niveau de l’offre pour les formations professionnelles continues, la SDK Akademie propose des
formations dans trois domaines différents :
•

Le nettoyage sûr et durable

Le secteur du nettoyage durable constitue un des piliers de la SDK Akademie. L’accent est mis sur
la transmission du savoir concernant les techniques et les connaissances de base du nettoyage afin
de promouvoir un travail efficace et qualitatif dans le but de préserver la santé des collaborateurs, le
matériel et l’environnement. Une importance particulière est portée à l’enseignement de gestes ergonomiques et de manipulations correctes des produits de nettoyage. Dans une optique de protection de
l’environnement et de la santé humaine, nous mettons un point d’honneur à transmettre des connaissances sur les produits écologiques.
•

Utilisation durable des ressources

L’utilisation rationnelle de nos ressources naturelles et la préservation de celles-ci est au cœur de nos
préoccupations. C’est pourquoi la SDK Akademie propose des formations tournant autour des thèmes
de la gestion durable des ressources, de la prévention des déchets, de la protection de l’environnement ou encore de l’économie circulaire. Que ces formations soient conceptuelles ou pratiques, elles
répondent aux besoins de chaque public.
•

Manipulation sûre et correcte des substances dangereuses

Une des activités primaires de la SDK est la prise en charge de déchets dangereux et problématiques
ainsi que l’acheminement de ces produits vers des filières de recyclages optimales. Dans ce contexte
nous proposons une gamme de formations traitant du stockage et de l’élimination sûre de ces substances selon le concept de la SDK.

Nos formations ciblent à répondre aux besoins de chaque public et secteur d’activité.
Afin de mieux cibler quelle formation s’adapte le mieux à vos besoins et à votre secteur
d’activité, vous pouvez vous orienter avec les pictogrammes suivants :
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1. Le nettoyage sûr et durable
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ABC du nettoyage durable –
Module 1 : les bases du nettoyage durable
180€/personne
1380€/groupe (HT)

7 heures

Présentiel

Public cible
Collaborateurs/-trices, responsables dans le secteur du nettoyage
professionnel.

Formation
proposée
auprès de :

Description de la formation
Cette formation englobe en une journée, les bases du nettoyage
durable professionnel, le tout accompagné d’exercices pratiques.
Les participant(e)s apprendront à connaitre les responsabilités que
l’agent(e) de nettoyage porte au quotidien ainsi que les différents
types de produits et leur utilisation correcte. Par ailleurs, l’accent
est mis sur les mesures de protection à appliquer sur le lieu de
travail et les gestes ergonomiques à adopter. Tout ça dans le but
de minimiser les atteintes sur l’environnement, la santé de plus
que d’augmenter la durée de vie du matériel de nettoyage et des
surfaces nettoyées.
Contenus de la formation
•
•
•
•
•

Les caractéristiques du nettoyage durable
Les types de salissures et méthodes pour les enlever
La chimie du nettoyage
Manipulation sûre et correcte des produits de nettoyage pour
un usage économe
Les différentes surfaces et leur nettoyage adapté

Certificat et évaluation
Un certificat de participation sera délivré par la SDK Akademie ou
par l’institut de formation partenaire à la fin de la formation.

Cette formation peut être complétée avec les modules 2 et 3 de la formation ABC du
nettoyage durable selon vos besoins.
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ABC du nettoyage durable –
Module 2 : les méthodes manuelles du nettoyage durable
105€ /personne ou
820€ / groupe (HT)

3,5 heures

Présentiel

Public cible
Collaborateurs/-trices, responsables dans le secteur du nettoyage
professionnel.

Formation
proposée
auprès de :

Description de la formation
Le module 2 de la formation ABC du nettoyage durable met
l’accent sur les méthodes manuelles employées dans le secteur du
nettoyage professionnel. Durant cette demie journée de formation,
les participant(e)s apprennent à employer correctement et de
manière durable différents équipements manuels pour nettoyer
les sols et les surfaces. L’accent est particulièrement mis sur la
mise en place de gestes ergonomiques lors de la manipulation de
ses équipements dans le but de préserver le matériel, la santé et
l’environnement.
Contenus de la formation
•
•
•
•

La manipulation de la microfibre
Les différentes méthodes de nettoyage des surfaces
Les différentes méthodes de nettoyage des sols
Les gestes ergonomiques à adopter

Certificat et évaluation
Un certificat de participation sera délivré par la SDK Akademie ou
par l’institut de formation partenaire à la fin de la formation.

Cette formation est destinée aux personnes ayant participé au module 1 de la formation
ABC du nettoyage durable.
La formation peut être complétée avec le module 3 de la formation ABC du nettoyage durable.
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ABC du nettoyage durable –
Module 3 : les méthodes mécaniques du nettoyage durable
105€ /personne ou
820€ / groupe (HT)

3,5 heures

Présentiel

Public cible
Collaborateurs/-trices, responsables dans le secteur du nettoyage
professionnel.

Formation
proposée
auprès de :

Description de la formation
Le module 3 de la formation ABC du nettoyage durable met l’accent
sur les méthodes mécaniques employées dans le secteur du
nettoyage professionnel. Durant cette demie journée de formation,
les participant(e)s apprennent à employer correctement et de
manière durable différents équipements mécaniques pour nettoyer
les sols et les surfaces. L’accent est particulièrement mis sur la
mise en place de gestes ergonomiques lors de la manipulation de
ses équipements dans le but de préserver le matériel, la santé et
l’environnement.
Contenus de la formation
•
•
•

Les différentes méthodes de nettoyage des sols
La manipulation correcte des machines de nettoyage
Les gestes ergonomiques à adopter

Certificat et évaluation
Un certificat de participation sera délivré par la SDK Akademie ou
par l’institut de formation partenaire à la fin de la formation.

Cette formation est destinée aux personnes ayant participé au module 1 de la formation
ABC du nettoyage durable.
La formation peut être complétée avec le module 2 de la formation ABC du nettoyage durable.
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2. Utilisation durable des ressources
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De la gestion des déchets à l’économie circulaire
180€/personne
1380€/groupe (HT)

Présentiel ou
webinaire

7 heures

Public cible
Collaborateurs/-trices, responsables dans le secteur de
l’environnement/gestion des déchets, personnel pédagogique,
toute personne intéressée par le sujet.
Description de la formation
Les participant(e)s obtiennent un aperçu des différents problèmes
environnementaux et sociaux auxquels notre monde fait
actuellement face. Dans ce contexte, ils/elles apprennent comment
fonctionne le système luxembourgeois de gestion des déchets
(acteurs, tri des déchets). De ce cadre, la législation nationale
et européenne, y compris le concept de pyramide des déchets,
est discutée et expliquée. Ensuite, la prévention des déchets et
l’économie circulaire sont abordées en tant qu’instruments de
préservation des ressources naturelles. Pour finir, une visite du
centre logistique de la SDK est également prévue.
Contenus de la formation
•
•
•
•
•

Connaissance de base des problématiques actuelles telles
que la surconsommation de ressources ou le changement
climatique
Les conséquences globales de l’exploitation des ressources
naturelles
Les directives et procédures de gestion des ressources (sur
le plan national et européen)
Les acteurs luxembourgeois qui façonnent la gestion des
ressources au niveau national
Le concept de l‘économie circulaire et la différence avec
l‘économie linéaire

Certificat et évaluation
Un certificat de participation sera délivré par la SDK Akademie ou
par l’institut de formation partenaire à la fin de la formation.
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Formation
proposée
auprès de :

Développement durable, ressources & Co – que ce cache-t-il derrière
ces mots ?
95€ /personne ou
740€ / groupe (HT)

Présentiel ou
webinaire

3 heures

Public cible
Collaborateurs/-trices, responsables dans le secteur de
l’environnement/gestion des déchets, personnel pédagogique,
toute personne intéressée par le sujet.
Description de la formation
Les participant(e)s obtiennent un aperçu des termes qui
caractérisent le 21e siècle : développement durable, rareté des
ressources, Agenda 2030, etc. La formation vise à transmettre
des notions de base concernant ces derniers pour permettre aux
participant(e)s de retravailler ces sujets avec leur public-cible.
En outre, la formation se penche sur la diversité des facettes
du développement durable. Le contexte politique au niveau
luxembourgeois et européen est développé et expliqué de manière
interactive. Les habitudes de consommation des participant(e)s
sont exprimées. Les participant(e)s remettent en question leurs
propres habitudes de consommation grâce à des exemples de cas.
Contenus de la formation
•
•
•

La définition du développement durable et les idées et
objectifs associés
Le cadre social et politique qui façonne ces termes
Définir des solutions durables pour l’utilisation personnelle et
collective des produits du quotidien

Certificat et évaluation
Un certificat de participation sera délivré par la SDK Akademie ou
par l’institut de formation partenaire à la fin de la formation.
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Formation
proposée
auprès de :

Gestionnaire des déchets et des ressources
510€ /personne (HT)

21 heures

Présentiel

Public cible
Délégué(e)s à l’environnement et/ou responsables déchets ou
personnes qui sont intéressées à s’engager dans la matière.
Description de la formation
Cette formation de trois journées, en collaboration avec
l’Administration de l´environnement et la SDK Akademie a pour
objectif de transmettre aux participant(e)s les compétences
nécessaires à la gestion des déchets et des ressources dans
l’entreprise tout en prenant en compte les principes de l’économie
circulaire. Les différents acteurs nationaux de gestion des
ressources (Administration de l’environnement, Valorlux, Ecotrel,
Ecobatterien, SDK) interviennent tout au long de la formation.
Contenus de la formation
•
•
•
•

Introduction aux principes de l’économie circulaire en lien
avec la gestion des déchets
Législation en matière de gestion des déchets
Introduction au transport des déchets
Gestion des déchets et des ressources dans l’entreprise dans
une optique de développement durable

Certificat et évaluation
Un taux de présence de 80% et la réussite au test (min. 50 %) sont
obligatoires pour l’obtention du certificat de formation délivré par
le Ministère de l’éducation nationale.

- 12 -

Formation
proposée
auprès de :

Gestion des déchets et sécurité au travail
180€ /personne ou
1380€ / groupe (HT)

7 heures

Présentiel

Public cible
Collaborateurs/-trices dans le secteur de la manipulation des
déchets.
Description de la formation
La formation a pour objectif d’apprendre aux participant(e)s
les bases du tri des déchets au Luxembourg et à connaitre les
différents acteurs de la gestion des déchets. Avec des exemples
concrets et des exercices pratiques, les participant(e)s pourront
trier correctement les déchets et reconnaitre des potentiels de
prévention des déchets. Ensuite, les participant(e)s apprennent à
reconnaitre les pictogrammes de danger et prennent connaissance
de la manipulation et l’élimination correcte des déchets dangereux.
Finalement, la formation se termine par une visite du centre de
logistique de la SDK.
Contenus de la formation
•
•
•

Introduction à la gestion globale des déchets au Luxembourg :
acteurs, tri des déchets, prévention des déchets
Sécurité au travail: équipement de protection, pictogrammes
de danger, manipulation et stockage de produits dangereux
Visite du centre de logistique de la SDK

Certificat et évaluation
Un certificat de participation sera délivré par la SDK Akademie ou
par l’institut de formation partenaire à la fin de la formation.
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Formation
proposée
auprès de :
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3. Manipulation sûre et correcte de
produits dangereux
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Produits dangereux – reconnaissance du danger et étiquetage
70€/personne ou
530€/groupe (HT)

2,5 heures

Webinaire

Public cible
Responsables et collaborateurs/-trices étant en contact avec des
produits dangereux.
Description de la formation
Au cours de ce webinaire, les participant(e)s apprennent à
connaître les différentes propriétés des produits dangereux.
De plus, ils/elles apprendront à reconnaitre les pictogrammes
de danger (CLP) signalisés sur les produits. Finalement, les
participant(e)s apprendront à se familiariser avec les fiches de
données de sécurité (REACH) de différents produits dangereux.
Contenus de la formation
•
•
•
•

Obtenir des connaissances de bases sur les caractéristiques
des produits dangereux
Reconnaitre différents produits dangereux (acides, bases,
oxydants, …)
Identifier les pictogrammes de danger
Acquérir des connaissances de base au niveau des fiches de
données de sécurité

Certificat et évaluation
Un certificat de participation sera délivré par la SDK Akademie ou
par l’institut de formation partenaire à la fin de la formation.
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Formation
proposée
auprès de :

Produits dangereux – stockage et élimination sûrs
75€ /personne ou
590€ / groupe (HT)

3 heures

Webinaire

Public cible
Responsables et collaborateurs/-trices étant en contact avec des
produits dangereux.
Prérequis : Connaissances de base en caractéristiques des
produits dangereux - REACH - CLP.
Description de la formation
Au cours de ce webinaire, les participant(e)s approfondissent
leurs connaissances sur le thème du stockage et de l’élimination
sûrs des produits dangereux en considérant leur prévention. Les
participant(e)s mettent en relation les risques liés aux produits
et le stockage approprié de ceux-ci. Cette formation s’adresse
aux participant(e)s possédant des bases en chimie et/ou des
connaissances sur les produits dangereux.
Contenus de la formation
•
•
•

Le tri des produits selon leurs propriétés de risques
Présentation des différentes armoires de sécurité
Informations et connaissances pour diminuer les risques liés
au stockage et à l’élimination correcte de produits dangereux

Certificat et évaluation
Un certificat de participation sera délivré par la SDK Akademie ou
par l’institut de formation partenaire à la fin de la formation.
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Formation
proposée
auprès de :

Conditions générales de vente
• Inscription: Les inscriptions se font par écrit par e-mail à akademie@sdk.lu. Les inscriptions doivent parvenir

à la SDK Akademie au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de la formation. Le nombre de participant(e)
s aux formations est limité, les participant(e)s sont donc considéré(e)s dans l‘ordre dans lequel ils/elles
s‘inscrivent. Une confirmation sera ensuite envoyée par la SDK Akademie.

• Contrat : Le contrat n‘est conclu que lorsque le/la client(e) concerné(e) reçoit la confirmation de commande
de la SDK Akademie.

• Prix de la formation: La SDK Akademie se réserve le droit de modifier les prix. Sont compris dans le prix de

la formation: le matériel pédagogique, le matériel de cours, l‘administration du cours, les boissons de pause,
sauf indication contraire. La taxe sur la valeur ajoutée légale doit être ajoutée à tous les prix indiqués. Les
frais personnels tels que les frais de déplacement ne sont pas inclus.

• Protection des données: Dans le cadre du traitement, de l‘émission des certificats de participation et des
factures, les données des participant(e)s sont traitées électroniquement en interne.

• Horaire de formation: Sauf convention contraire, la formation a lieu pendant les plages horaires suivantes :
Lun - ven. Formations 1/2 journée le matin: 8h30 - 12h00 (pause de 15 minutes incl.)
Lun - ven. Formations 1/2 journée l‘après-midi: 13 h - 16 h 30 (pause de 15 min incl.)
Lun - ven. Formations d’une journée: 8h30 - 12h00 (pause de 15 min incl.); Pause déjeuner de
12h00 à 13h00 ; 13h00 - 16h00 (pause de 15 min incl.)

• Le nombre minimum et maximum de participant(e)s est traité à la discrétion de la SDK Akademie.
• Repas de midi : Le repas de midi pour les participant(e)s n‘est inclus que si cela est expressément mentionné
dans l‘offre décrite.

• Certificat de participation : Chaque participant(e) reçoit un certificat de participation nominatif, à partir d‘un
taux de présence de 80%.

• Droit de rétractation du/de la client(e) : Le/la client(e) peut annuler sa déclaration contractuelle dans les 7
jours calendaires à compter de l‘inscription, sans indication de motif, par e-mail à akademie@sdk.lu.

• Annulation de la part de la SDK Akademie: La SDK Akademie a le droit d‘annuler la formation sans
justification, respectivement de proposer une date alternative.

• Annulation par les participant(e)s: L‘annulation doit être faite par écrit, par e-mail, à l’adresse akademie@
sdk.lu.

- Aucuns frais ne seront retenus si le/la participant(e) annule jusqu‘à 7 jours calendaires avant la date de
la formation.
- Pour les annulations entre 6 et 4 jours calendaires avant la date de la formation, 25% des frais de formation
seront facturés. Cela vaut également pour les maladies ou les accidents.
- En cas d‘annulation à courte échéance à partir de 3 jours calendaires avant la date de la formation ou en
cas de non-présentation, 100% des frais de formation seront facturés. Cela vaut également en cas de maladie
ou d‘accident.
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• Droits sur les supports de formation: Les documents de formation sont inclus dans le prix total. L‘utilisation
des documents fournis n‘est autorisée qu‘à des fins personnelles. La duplication est interdite.

• Facture: La facture sera envoyée une fois la session de formation terminée et est due 30 jours après
réception sans déduction, sauf accord contraire.

• La participation partielle à une formation ou sessions de formations ne donne pas droit à une réduction des
frais.

• Dispositions finales : Les règlements qui s‘écartent des conditions générales ne sont valables que s‘ils ont été
convenus par écrit. En s‘inscrivant à une formation, les participant(e)s acceptent les conditions générales.
Pour les litiges résultant ou en relation avec les cours, les tribunaux du siège social de l‘organisateur de la
formation sont seuls responsables. La loi luxembourgeoise est applicable.
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SDK Akademie
Zone Industrielle Piret
L-7737 Colmar-Berg
Tel: +352 488 216 400
E-Mail: akademie@sdk.lu

Eng Aktioun vum :

