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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Titre professionnel agent(e) technique de déchèterie - Code CertifInfo 83859
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 245246 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A l'issue de la formation vous serez capable de :
- d'assurer en sécurité la qualité du tri des apports dans un lieu de stockage des déchets
-de transformer et valoriser les matières issues de déchets
- de communiquer en situation professionnelle
-de conduire des engins utilisés dans le domaine : CACES 4 et CACES 9
-d'exécuter une action d'assistance à personne rapidement et efficacement lors d'une situation
d'accident, de travail dans un établissement ou dans la profession

Programme de la formation
-CCP 1 : Assurer la qualité du tri des apports dans une déchetterie
-CCP 2 : Assurer une relation de service dans le cadre réglementé d'une déchetterie(CCP 2)
-CCP 3 : Maintenir la déchetterie en capacité de fonctionner
-Compétences professionnelles de tri, et valorisation des déchets
-Sécurité et santé au travail – ( certificat SST)
-Techniques de recherche d'emploi
-Ateliers de valorisation des déchets
- CACES 4 et 9

Validation et sanction
Titre Professionnel agent technique de déchetterie (niv 3- CAP/BEP) Favoriser employabilité et l'insertion
sur le marché du travail ou la création d'activité dans un secteur en développement.

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ALLIANCE CONSEIL PLUS
Zac de collin
97170 - Petit-Bourg
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 92 34 60
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ALLIANCE CONSEIL PLUS
SIRET: 51472059800036
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/08/2020 au 27/01/2021
débutant le : 03/08/2020
Adresse d'inscription
Zac de collin
97170 - Petit-Bourg
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ALLIANCE CONSEIL PLUS
SIRET : 51472059800036
Adresse
97170 - Petit-Bourg
Téléphone fixe : 0590 92 34 60
Contacter l'organisme

