
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

DECOUVERTE DES METIERS DU TRAITEMENT ET DE LA
VALORISATION DES DECHETS

GRETA du Val d'Oise (95)
Lycée polyvalent Gustave Monod - 95880 Enghien-les-bains

OBJECTIFS
Le parcours vise à :
- découvrir les métiers de la filière de l'entretien des espaces et du traitement de
déchets et leur réalité afin de valider le projet professionnel,
- s'initier aux premiers gestes d'un métier,
- acquérir les compétences transversales nécessaires à l'employabilité,
- identifier et valoriser les compétences acquises dans une parcours personnel ou
professionnel afin de les expliciter auprès d'un employeur ou d'un organisme
de formation,
- se projeter et aborder en toute sécurité la suite de parcours (en formation
certifiante, en emploi),
- acquérir les outils indispensables et la méthodologie nécessaire pour effectuer
une recherche d'emploi.

En ce sens, les certifications suivantes sont proposées :
- La certification CléA
- Le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

CONTENU
Initiation aux gestes professionnels : analyse du contexte, identification des
missions, planification, organisation, gestion des priorités, mise en œuvre, analyse
des résultats, proposition d'amélioration
Enjeux du développement durable / transition écologique : définition du
développement durable, la découverte des actions possibles en faveur du
développement durable, les moyens d'agir positivement à titre personnel et
professionnel en faveur du développement durable, tester son empreinte
écologique, la charte pour le développement durable
Connaissance du monde professionnel : Comprendre les interactions
professionnelles entre les acteurs; découvrir les spécificités du
secteur du traitement et de la valorisation des déchets, les
métiers cibles et leurs exigences.
Créer les conditions favorables à la réussite de son projet : Se préparer aux
activités pouvant être confiées lors du stage en entreprise ; identifier les activités
et les compétences qui seront requises.
Se (re)mettre dans une dynamique d'apprentissage et travailler en collectif.
Communication en français à l'écrit et à l'oral.
Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
Inclusion numérique : découvrir l'ordinateur et les différents types de logiciels
Prévention des risques professionnels / préparation à la certification de SST

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Possibilité de suivre un parcours professionnalisant agent de nettoiement de
l'espace public urbain ou un parcours certifiant agent technique de réception et
de valorisation des déchets

TAUX DE RÉUSSITE
Nouveauté au GRETA du Val d'Oise

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Salarié

DURÉE
De 280 h, dont 70 h en entreprise

DATES
Date de début : 16 janvier 2023
Date de fin : 15 mars 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
La formation est accessible à toute personne ayant suivi
une scolarité jusqu'en troisième ayant un projet
professionnel dans le secteur de l'entretien des espaces
et du traitement de déchets. Les candidats doivent avoir
le goût du service, avoir un bon sens du relationnel,
supporter les stations debout prolongées.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certification
Certification CleA / certification SST

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ce parcours d'accès à la qualification a pour vocation d'accueillir un public pour
lesquels un renforcement des connaissances via un parcours spécifique
individualisé est nécessaire.
Les publics peuvent être avec ou sans expérience dans le domaine visé, mais
ayant un projet professionnel dans le domaine du traitement et de la valorisation
des déchets.

COÛT
3150 euros sous réserve d'un groupe de 10 personnes. Demandeurs d'emploi,
nous consulter.

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Environnement, aménagement
Services commerces proximité

CONTACT
accueil GRETA du Val d4oise
01 34 48 59 00
contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine MATIAS
contact@greta-95.fr
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