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Manager des Services
à l’Environnement
Débouchés : Manager d’exploitation (1er niveau), métiers
de la Protection et de la Gestion de l’Environnement
Dans un contexte de croissance urbaine et de renforcement des exigences
environnementales, les métiers de service à l’environnement sont au cœur
des équilibres territoriaux. À ce titre, le manager de proximité assure la gestion
opérationnelle de l’exploitation : il gère les moyens humains et matériels nécessaires
à la mise en œuvre des prestations, dans un souci constant de qualité de service
et de sécurité des collaborateurs et de l’environnement.
Aussi, pendant votre formation, vous assurerez les missions suivantes :
> Optimisation de contrat
> Support et coordination de l’exploitation (sécurité, qualité, environnement, équipes)
> Support au déploiement de solutions techniques
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L’ensemble des formations du Campus est ouvert aux femmes, aux hommes et
aux Personnes à Mobilité Réduite.

Enseignement général
Anglais

Programme
> Piloter la production et gérer les risques (220h).
> Piloter l’activité et les équipes (310h).
> E-learning (20h).
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
Être titulaire d’un Baccalauréat +2/3.

Modalités pratiques
La formation est rémunérée par l’entreprise, elle est accessible en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation ainsi qu’en formation professionnelle continue.
Elle se déroule sur une période d’alternance d’un an, la répartition CFA/UVSQ est respectivement de 60%
en entreprise / 40% en formation en partenariat avec l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(550 heures de formation soit 14 semaines).

Taux de réussite
> 97%

Taux d’insertion
> 58,8%

Modalités de recrutement
> Une validation académique sur la base d’un dossier de candidature.
> Un recrutement sur un poste en alternance dans une entreprise de service à l’environnement.
> Postulez en ligne sur www.veolia.com/fr/carrieres.

Modalités d’évaluation
En conformité avec le règlement d’examen du référentiel institutionnel. Pas de validation partielle possible.
> CFA Institut de l’Environnement Urbain
• Site de Jouy-le-Moutier (95) • Tél. : +33 - 1 34 32 78 00
> Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)
> Contact pour postuler : contact.campusveoliafrance@veolia.com
Formation diplômante, 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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