
 

       
  

 

FORMATION        Devenez Chauffeur.se, 
Collecteur.rice de biodéchets 

Mercredi 26 février à 9h30 
 

 actualisé 

 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

OBJECTIFS 

L’objectif de la formation est de se former au métier de chauffeur.se 
collecteur.rice de bio déchets, donc de développer des compétences clés à 
visées professionnelles en suivant une formation qualifiante pour accéder 
durablement à un emploi.  
Important : déplacements uniquement sur la région île- de- France. 
Les 3 grands modules de compétences les suivants : 
 savoir gérer, entretenir et utiliser un véhicule de collecte (ex : connaitre 
les manœuvres de ce type de véhicule) ; 
 savoir collecter et décharger des bio déchets (ex : apprendre à vérifier la 
conformité du tri) ; 
 être un ambassadeur efficient de la collecte des bio déchets (ex : gérer la 
relation client). 
 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 Formation d'une durée de 2 mois : du 16/03 au 20/05/2020 
 273h de formation qui couple apprentissage théorique en 
salle, mise en situation sur des camions, pratique sur le 
terrain, visite de sites, jeux de rôle, accompagnement 
individuel et collectif... 
 Rythme : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au 
vendredi soit 35h hebdomadaires 
 Lieu de formation : Stains (93) 
Possibilité de suite de parcours : sous réserve du certificat 

, les 
stagiaires éligibles pourront être présentés au passage du 

238 heures. 
 
 

PRÉREQUIS 
Être demandeur.euse faire valider ce projet 

professionnel auprès de pôle emploi 

Être titulaire du permis B; permis C ou C1 souhaité. 

Disposer des savoirs de base en Français (expression orale, 

compréhension de texte, calculs simples). 

DÉROULÉ DE TION.  

LIEU : PARIS 

Présentation  

 Questions- réponses, échanges 

les entretiens individuels seront réalisés à la suite de la 

présentation.   

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : emploi.paris.fr  onglet offres rubrique : 

sessions de recrutement (conseil : via Mozilla Firefox) 

Par mail : dae-parisfabrik@paris.fr en joignant 

votre C.V. avec une adresse de résidence complète 

ndiquer en objet la référence 2602/moul. 

 Dans les Points Paris Emploi 

en vous présentant avec un CV 

Votre inscription vous sera confirmée au plus 
tard 24 heures avant la session sous réserve de 

 

 

 

http://chauffeur.se/
mailto:dae-parisfabrik@paris.fr

