Titre
AGENT·E POLYVALENT·E DE
GESTION ET VALORISATION
DES DÉCHETS
(APGVD)
Action n° :
19Q04400003_4

Niveau 3

L’agent·e polyvalent·e de gestion et valorisation des déchets peut occuper un large panel de
fonctions dans les entreprises, les collectivités et associations en charge de limiter, gérer et
valoriser des déchets.

OBJECTIFS :

La qualification « gestion et valorisation des déchets » vous
permet :




d’accéder à un emploi qualifié en
station de traitement des déchets,
gardien de déchèterie, station de
compostage ou de méthanisation,
centre de tri… en entreprise privée de
gestion des déchets ou en collectivité
territoriale.
d’accéder à un emploi qualifié
d’ambassadeur·drice
du tri, de
guide composteur ou animateur ·trice
environnement en collectivité territoriale, association ou en organisme
bailleur de logements collectifs.

VALIDATION
La formation est organisée en modules et
validée par un titre reconnu de niveau 3
(CAP).
Chaque module est validé par des mises
en situation professionnelles. Lors de la
validation partielle du diplôme, chaque
module validé reste acquis à vie.

LA FORMATION :

CONTENU PEDAGOGIQUE
Bloc A : Gérer des déchets
 Connaître les filières du déchet et les différentes
techniques de gestion.
 Conduire des engins utilisés dans le domaine
concerné : CACES R482 CAT C1 (ancien CACES
4) chargeuse.
 Maintenir le matériel et les installations d’un site.
 Mobiliser des connaissances en matière de produits biocide (certificat CERTIBIOCIDE).
 Savoir réaliser les gestes de premiers secours
(SST).
Bloc B : Valoriser des matières
 Effectuer les tâches d’un protocole établi sur
une station de compostage, industrielle,
collectif, individuel, lombricompostage
 Guide Composteur
 Savoir travailler et réemployer la matière
Bloc C : Communiquer en situation professionnelle
 Savoir communiquer en tant qu’agent d’accueil
de déchèterie, ambassadeur du tri, animateur…
 Projet professionnel et réseau
> Les méthodes pédagogiques actives sont privilégiées (chantiers, mises en situation, TP, actions de
terrain, visites techniques…) sur l’ensemble des modules.

DURÉE : 5,5 mois (soit 742 h) en alternance : centre de formation (497 h) et 2 périodes de stage
(245h). Parcours individualisé adapté au profil du· de la candidat·e.
LIEU : Centre de formation ARDAM, Route des Salins, 34140 Mèze. A 35 min de Montpellier, de
Béziers et de Clermont l’Hérault. Déplacements à prévoir à la charge du stagiaire sur le plateau
technique du CACES à Poussan
COÛT : 4 697 € pris en charge par la Région Occitanie (Qualif Pro) pour les demandeurs d’emploi.
En formation continue : nous contacter / Apprentissage en cours d’habilitation

La certification qualité a été délivrée pour : OF,
Cert, Alt, Pfest et VAE

LA FORMATION (SUITE) :
RÉMUNÉRATION : Pour les demandeurs d’emploi, droits Pôle Emploi ou rémunération Région
ACCÉS AU TITRE : Certification délivrée par le CFPPA de Montravel

LES PUBLICS CONCERNÉS :

PRÉ-REQUIS :

DEMANDEURS D’EMPLOI :



LES CONDITIONS D’ACCÈS :

Ayant le projet de se qualifier dans le
secteur des déchets
Orientés par le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) : Pôle
Emploi, CAP Emploi, MLI, Conseil départemental, CIDFF, APEC via la
fiche de prescription





Lire, écrire, compter / comprendre des consignes
Niveau scolaire 3 bis à 3
Forte motivation et projet professionnel validé
dans le secteur .

MODALITÉS

D’ADMISSION

: information

SALARIÉS : CPF de transition (ex CIF)

collective,
tests de sélection et entretiens individuels (délai de
réponse : 15 jours)

POSSIBILITÉ DE VAE pour l’obtention

ACCES

(partielle ou totale) du Titre.

PAR MODULES

: possibilité de suivre certains

blocs de compétences/certifications.

TAUX DE RÉUSSITE, INSERTION PROFESSIONNELLE :

L’HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION
Les stagiaires de la formation peuvent se loger et se restaurer au centre d’accueil municipal Le
TAURUS à moins d’un kilomètre du centre de formation. Plus d’informations sur
le site : www.le-taurus.fr
Les personnes constituant un dossier Région en entrée de formation peuvent avoir accès à un
logement gratuit à l’AFPA sur la commune de Saint-Jean-de-Védas. Plus d’informations : AFPA
Saint-Jean-de-Védas.

COMMENT CANDIDATER À CETTE FORMATION ?
Les personnes intéressées pour suivre cette formation sont invitées à s’inscrire et à se présenter
à l’une des informations collectives munies d’une fiche de prescription, d’un CV ainsi que
d’une lettre de motivation.

Dates des informations collectives 2022
 Jeudi 16 juin 2022 à 9h30
 Jeudi 22 septembre 2022 à 9h30
 Mardi 11 octobre 2022 à 9h30

CONTACT :
Nicolas Peiffer, Coordinateur de la formation
Mail : nicolas.peiffer@ardam.fr
ligne directe : 04.48.20.26.37
Standard : 04.67.51.00.53

Locaux accessibles aux PMR (Entrée Amphithéâtre B)

MAJ 26/05/2021

Dates des informations collectives/sélection (lieu Centre de formation ARDAM, route des salins 34140 Mèze / inscription à nicolas.peiffer@ardam.fr) :

