—
TITRE
—

NIV. 4

—
Édition

2019/2020

—

Technicien de Centre de
Traitement de Déchets
Le métier : Adjoint au chef de quart en usine d’incinération
et de valorisation des déchets, Pontier-rondier
Pendant la durée de la formation, vous intégrerez une équipe qui assure la conduite
d’une Unité de Valorisation Énergétique.
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de :
> Maîtriser la conduite d’une Unité de Valorisation Énergétique (UVE) en appliquant
la réglementation relative à ces installations
> Comprendre les grandes étapes en valorisation énergétique
> Savoir communiquer en toutes situations (marche normale et dégradée)
> Connaître les risques liés à la sécurité, à la santé et à l’environnement.
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L’ensemble des formations du Campus est ouvert aux femmes et aux hommes.

Programme
Cycle du déchet et réglementation • Combustion des déchets • Valorisation énergétique : Production • Valorisation
énergétique : Utilisation • Traitement des gaz de combustion • Electricité et régulation • Travail en équipe, techniques
de communication • Simulateurs : mise en pratique sur la combustion, la valorisation énergétique et le traitement
des fumées • Exploitation.
Pendant votre formation et dans le cadre d’un contrat de travail en alternance, vous serez guidé et accompagné par
un tuteur et une équipe pédagogique.

Prérequis
Avoir un niveau baccalauréat.

Modalités pratiques
La formation est accessible en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et prévoit votre rémunération
par l’entreprise.
Elle se déroule en une alternance de semaines en entreprise et de semaines en centre de formation (350 heures
de formation sur 9 mois).

Modalités de recrutement
> Curriculum vitae et lettre de motivation
> Entretiens de motivation
> Tests de positionnement

Lieu de formation
> Campus Veolia Atlantique • Nantes (44) • Tél. : +33 - 2 51 84 66 20

Formation certifiante, inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles et éligible au financement
du compte personnel de formation.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur
le Campus ou le CFA d’accueil, consultez notre site internet :
www.campus.veolia.fr
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> Formation déployée sur d’autres régions par le Campus en fonction des besoins de la profession ou
des usines (Jouy-le-Moutier (95), Lyon (69), Tarbes (65)).

