Technicien·ne en
Gestion des Déchets
Niveau
BAC

LES PUBLICS
Demandeurs d’emploi
•Ayant le projet de se qualifier dans le secteur de
la gestion et de la valorisation des déchets
•Après orientation d’un service prescripteur : Pôle
emploi, Cap Emploi, Missions Locales, CIDFF,
Services sociaux du Conseil Départemental,…
Salariés : Contrat en alternance ou période de
professionnalisation

LE DEROULEMENT (en parcours court)
Durée : 4 mois et demi (soit 645 h) en alternance
centre de formation de 400h et périodes de stage
pratique de 245 h
Lieu de formation : l’ardam à Mèze (34140)
Coût de la formation : 3 055 € pris en charge par la
Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi,
En formation continue, nous contacter.
Date de la formation : 26 septembre 2018 au 15
février 2019

CONDITIONS D’ACCES ET VALIDATION
Pré-requis :
Niveau IV à III sans expérience ou
Niveau V avec une expérience technique et/ou
scientifique ou
Niveau scolaire fin de seconde générale
Forte motivation et projet professionnel dans le
secteur Modalités d’admission : Information
collective, entretiens, tests de sélection.

RESTAURATION ET HEBERGEMENT
Les stagiaires de la formation peuvent se restaurer
et se loger au centre d’accueil municipal Le
TAURUS se situant à moins d’un kilomètre du
centre de formation.

Les métiers
-

Technicien· ne d'exploitation d'un service
collecte/tri/traitement
Technicien·ne d’exploitation d’une filière
de déchets industriels
Valoriste (déchetterie)
Ambassadeur·drice du tri (sensibilisation)
Technicien·ne du réemploi (ressourcerie)

-

La validation
Attestation de compétences niveau IV (Bac)
+ Possibilité d’être accompagné sur un
titre/diplôme d’Etat du secteur

La formation
L’acquisition des compétences techniques
est apportée par les modules suivants :
- Contexte du secteur des déchets
- Collecte des déchets (hygiène, sécurité)
- Tri et recyclage
- Déchetterie
- Traitement et valorisation des déchets
- Communication technique
- Développement durable
- Techniques de Recherche d’emploi
Equipe
pédagogique
composée
de
formateurs de l’ardam et d’intervenants issus
de structures professionnelles privées et/ou
publiques.

Les réunions d’informations collectives :
Pour candidater, se munir d’une fiche de prescription, CV et lettre de motivation :
- Jeudi 24 mai 2018 à 9h30
- Jeudi 28 juin 2018 à 9h30
- Jeudi 20 septembre 2018 à 9h30
Contacter : Nicolas PEIFFER, Coordinateur de formation
Mail : nicolaspeiffer@ardam.fr Tél : 04.67.51.00.53
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