Les formations dédiées
éditeurs et imprimeurs
2018/ 2019

Les rdv de la déclaration
Nos équipes viennent à votre rencontre partout en France à Paris et
dans 7 autres grandes villes de France lors de réunions d'une demijournée pour vous guider dans la réalisation de vos déclarations
papiers 2018 et répondre à toutes vos questions.

PARIS
14 novembre
20 novembre
29 novembre
6 décembre
13 décembre
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En région
27 novembre Nantes
4 décembre Bordeaux
11 décembre Toulouse
18 décembre Strasbourg
20 décembre Rennes
10 janvier Strasbourg
15 janvier Lille
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Les webinars pour les déclarants

Papiers
9 janvier
22janvier
5 février
12 février
5 mars
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Les webinars imprimeurs:
De l’éco-conception à l’éco-contribution, mieux comprendre
Vos clients vous questionnent sur les tonnages d’imprimés, les "éléments perturbateurs", le système de bonus-malus… Mais vous peinez
à leur répondre, voire vous demandez même pourquoi ils vous posent ces questions.
Tenez-vous prêt : le 15 novembre (complet), et le 11 décembre l’UNIIC et CITEO vous proposent un de réserver une heure et demi
pour en savoir plus. Un moyen d’approfondir ses connaissances et surtout savoir être pro-actif vis-à-vis de vos clients sur l’écoconception d’imprimés et l’optimisation de l’éco-contribution. Pas besoin d’être adhèrent de l’UNIIC
Nous aborderons lors de ce webinar les sujets suivants :
- Qu’est-ce que CITEO ?
- Pourquoi éco-concevoir ? Quel intérêt pour vous à accompagner votre client sur ces sujets ?
- Tarif éco-modulé : quels sont les critères de bonus et des malus ? Analyse de cas…
- L’éco-conception et la déclaration 2018 : comment s'y prendre ?
- Comment valoriser vos bonnes pratiques ?
A destination uniquement des imprimeurs et sur un format court (une heure de présentation et trente minutes de question/réponses),
permettant de mêler théorie, pratique et informations.
Vous pourrez aborder l’ensemble de ces sujets et questionner des spécialistes dans le domaine.
Intéressé ? plus de renseignement auprès de Matthieu Prevost : matthieu.prevost@uniic.org
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