Gestion des déchets industriels
GRETA des Hauts-de-Seine

Lycée Anatole France, 130 Boulevard de Valmy, 92700 Colombes.
Objectifs
Dans l’exercice de sa profession, le titulaire du parcours
professionnalisant « Gestion et collecte des déchets industriels »
exerce en autonomie totale ou partielle les fonctions suivantes
appliquées au secteur de la tri/collecte et revalorisation du déchet :

Secteurs et domaines professionnels
Hygiène, propreté, sécurité, gardiennage, pressing

-communication en situation professionnelle ;
-organisation de l’activité ;
-mise en oeuvre des techniques professionnelles ;
-participation aux opérations de traçabilité et de contrôle.

Durée
342 heures
Dont 105 en entreprise

Contenus
-Remise à niveau (40h)
-Sécurisation de l'entrée en formation (14h)
-Organisation du travail (21h)
-Communication en situation professionnelle (14h)
-Participation aux opérations de traçabilité et de contrôle, dans le
respect des procédures de sécurité (21)
-Techniques de collecte (28h)
-Techniques de tri et d'orientation des déchets en vue du transfert,
traitement et recyclage - valorisation (60h)
-Préparation au brevet de sauveteur Secouriste du Travail (14h)
-Gestes et postures (7h)
-Accompagnement à la recherche de stage (21h)
-Sécuriser le parcours de formation et la période en situation de
Travail en Entreprise (14h)
-Bilan intermédiaire et final (7h)
-Situation de travail en Entreprise (105h
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Poster sa candidature en ligne : http://www.greta-92.fr
Cliquez ici - Inscription en ligne
Ou
Par courrier à envoyer au Greta des Hauts-de-Seine:
41 rue des 3 Fontanot
92000 NANTERRE
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Public
Demandeurs d'emploi

Dates
Début : 23 septembre 2020
Fin : 22 décembre 2020
Pré requis
Sans pré requis
Savoirs de base et motivation.
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Attestation de compétences selon le référentiel Pôle Emploi
Coût
0 euro.
Financement
Pôle Emploi
Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr

