DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Agent polyvalent de gestion valorisation
des déchets
Date de mise à jour : 26/09/2019 | Ref: 26_104730
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 95029

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A- Gérer des déchets : Réceptionner des déchets, trier de la matière, maintenir et sécuriser un site, se sécuriser en
position de travail.
B- Valoriser des matières : Maitrise du processus de compostage, mettre en place des bacs nécessaires à l'installation
et la gestion d'une station de compostage collective pour la réception, le stockage et traitement des déchets. Effectuer
des travaux préparatoires en vue de la réception des déchets. Incorporer des éléments, adjuvants adéquats en vue du
traitement d'un déchet. Appliquer des consignes et s'adapter dans le cadre de la conception d'objets ou
d'aménagements. Concevoir un objet ou un aménagement à partir de matières présentes dans les déchets.
C- Communiquer en situation professionnelle : Préparer une séance d'animation, mener une séance d'animation,
mobiliser et informer des personnes, un public dans le cadre d'une campagne de sensibilisation / prévention ou d'un
projet.
D- Construire son projet et son réseau professionnel : Tenir une posture et un comportement professionnel, gérer son
projet professionnel.

Programme de la formation
4 modules de formation sont répartis sur les semaines en centre :/n
- Module 1 Gestion des déchets : /n
- Techniques de gestion de déchets /n
- Formation et passage des tests CACES® R372m de catégorie 1,4 et 9 /n
- Formation SST/n
- Formation Certibiocide/n
/n
- Module 2 Communication professionnelle /n
- Formation gestion des conflits/n
- Formation préparation et animation de séances/n
- Prévention, développement durable/n
/n
- Module 3 Valorisation des déchets /n
- Techniques de compostage /n
- Valorisation de la matière par le réemploi et le design./n
/n
- Module 4 Projet professionnel /n
- Formation technique et recherche emploi/n
- Vie Professionnelle et Sociale/n
- Rapport d'activité/n
- Bilans/n
Chaque module peut être suivi de manière indépendante. /n
/n

Validation et sanction
Agent polyvalent de gestion valorisation des déchets

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
H3302 : Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
518 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Lire, écrire, compter (test de positionnement et entretien de motivation avant l'entrée en formation)/n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
chemin de Montravel
BP 7
42390 - Villars
Responsable : CFPPA - Montravel Villars
Téléphone fixe : 04 77 91 11 10
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
chemin de Montravel
BP 7 Chemin de Montravel - Chemin de la Niarée
42390 - Villars
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://www.cfppa-montravel.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Etablissement public local d'enseignement et de fo
SIRET: 19421210600026
Responsable : JAFFRES
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 248782 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 04/11/2019 au 10/04/2020
débutant le : 04/11/2019
Adresse d'inscription
Etablissement public local d'enseignement et de fo
chemin de Montravel
42390 - Villars
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CFPPA - Montravel Villars
SIRET : 19421210600026
Adresse
chemin de Montravel
BP 7 Chemin de Montravel - Chemin de la Niarée
42390 - Villars
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

