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QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir. 

 

Tour de table des participants afin de connaître les besoins spécifiques  

 

Séance N°1 

Durée : 2h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 

➢ Découvrir la méthanisation : principes de fonctionnement 
 

Contenus : 
 

➢ Présentation des gisements, de la réglementation, des procédés et différentes filières (cogénération ou 
injection) 
 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 

➢ Powerpoint et supports pédagogiques, 
➢ Exercice pour les participants : calculer le potentiel méthanogène de son exploitation 

 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) : 
 

➢ Céline DUPE – Conseillère Energie 
 

Type de séance : présentiel 

 

Séance N°2 

Durée : 2h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 

➢ Mettre en œuvre son projet sur le plan économique 
 
Contenus : 
 

➢ Modalités de consultation des entreprises, construction de l’étude économique, focus sur l’importance 
des assurances 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 

➢ Powerpoint et supports pédagogiques 
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) : 
 

➢ Céline DUPE – Conseillère Energie 
 
Type de séance : présentiel 

La méthanisation : un projet pour vous ? 
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Séance N°3 
 
Durée : 3h00 
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 

➢ Les enjeux humains et l’analyse juridique et fiscale du projet 
 
Contenus : 
 

➢ L’organisation du travail sur le projet, le fonctionnement du collectif. Exposé des différentes formes 
juridiques. Traitement fiscal des activités de méthanisation. Partage de pouvoir / résultat en cas de 
collectif 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 

➢ Powerpoint et supports pédagogiques 
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) : 
 

➢ Céline DUPE – Conseillère Energie 
➢ Hervé JUMELAIS – Juriste 

 
Type de séance : présentiel 
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