LES ELEMENTS CLES D’E-TEM

« Analyser les résultats de son exploitation »
Durée : 4 heures

En partenariat avec la Fnade, Eco-Emballages
a développé le logiciel e-tem pour la gestion
des productions dans les centres de tri multiclients.
Eco-Emballages propose depuis 2005 des
sessions de formation pour vous aider, ainsi
que vos équipes, à vous approprier et à
utiliser e-tem.
En 2010, Eco-Emballages complète son offre
de formation au logiciel e-tem avec un module
de formation « Avancé ».
Ce nouveau module a pour objectif d’aller audelà de l’utilisation du logiciel pour se
concentrer sur l’analyse des résultats.
L’appropriation de la logique des règles de
calcul et l’analyse des résultats de votre
centre de tri et de vos clients constitueront le
cœur de cette demi-journée.

Objectifs
• Identifier les règles de calculs inhérentes à
e-tem
• Savoir expliquer les résultats obtenus pour
chaque client collectivité locale

Programme
LE CHAMP D’E-TEM
• Les centres de tri concernés
• Norme et procédure de caractérisation
LES PRINCIPES DE CALCUL
• Les données gérées par le logiciel
• Les unités de temps dans e-tem
• Lien entre caractérisations et calculs mensuels
LA CLOTURE MENSUELLE :
• Les étapes de calcul
• Les formules utilisées
L’ANALYSE
DES
RESULTATS
DE
L’EXPLOITATION :
• Analyse des bilans matière globaux
• Points de vigilance pour s’assurer de la cohérence
des résultats
• Lien entre les bilans matière globaux et les bilans
des clients

Les + de la formation

• S’assurer de la fiabilité de la relation entre les
productions globales du centre de tri et les
productions de tous les clients du centre de tri

• Une formation animée par l’équipe conceptrice du
logiciel

Public visé*

• Analyse de bilans matières afin de s’assurer de la
cohérence des résultats

• Les responsables d’exploitation
• Tout collaborateur amené à faire des états, à les
présenter aux clients collectivité locale et à les
expliquer
* Les pré-requis indispensables sont de travailler
dans un centre de tri équipé d’e-tem

• Analyse des rapports de productions en vue de leur
présentation aux clients

Sessions
Voir le planning des sessions sur :
www.ecoemballages.fr/formation/centres-de-tri/

Contact : Pôle formation Tél. 01 40 89 99 67 – Fax 01 40 89 18 76 – formation@ecoemballages.fr

