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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtention du certificat et être formé (e) à :
- Développer le sens de l'écoute, la capacité de synthèse, l'aisance à l'oral pour faciliter
l'apprentissage et le travail en équipe. - Identifier les différents sites naturels (rivières, zones
côtières, mangroves et récifs coralliens) et leurs caractéristiques - Adapter les modes
d'interventions en fonction des écosystèmes - S'approprier les techniques de nettoiement
adaptées aux différents milieux et espèces naturels - Faire l'expérience de situation de
chantier - Acquérir les connaissances liées aux risques naturels les plus importants dans
notre région et apprendre à adopter les conduites à tenir pour se sécuriser et sécuriser son
groupe. - Apprendre l'usage des engins mécanisés (roulant et flottant) – CACES® et
PERMIS COTIER - Acquérir les règles de sécurité et les conditions d'utilisation associées.

Programme de la formation
1. Développer son potentiel personnel et apprendre autrement dans l'ère du numérique pour
faire émerger son projet professionnel
2. Découverte des milieux naturels rivières, zones côtières, mangroves et récifs coralliens
par un baptême de plongée3. Maitrise des techniques de nettoiement en rivières et en
zones côtières4. Formation aux risques majeurs STT, PRAP5. Apprentissage à la conduite
des engins mécanisés roulants (CACES®) et flottants (Permis côtier)

Validation et sanction
Obtention du Certificat

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
390 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE - Site Le Robert
Espace Lucien Laroche
Rue Vincent Allègre - Bourg
97231 - Le Robert
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Dary POGNON
Téléphone fixe : 0596 50 45 75
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE
SIRET: 19972532600045
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/11/-0001 au 30/11/-0001
débutant le : 30/11/-0001
Adresse d'inscription
GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE - Site Le Robert
Espace Lucien Laroche
Rue Vincent Allègre - Bourg
97231 - Le Robert
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE
SIRET : 19972532600045
Adresse
GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE
Im. Les Palmiers Caryota
Bois Carré
97232 - Le Lamentin
Téléphone fixe : 0596 50 45 75
Contacter l'organisme

