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Comment optimiser son poste d’ 
agent de déchèteries 

 

 
Objectifs de formation 

 Comprendre la place de la déchèterie dans le dispositif global de 
gestion des déchets ménagers et assimilés 

 Connaîtres les acteurs gravitant autour du métier et de la déchèterie 

 Connaître les missions attendues dans l’exercice de la fonction 
d’agent d’accueil (pluridisplinarité et évolution) 

 Connaître les filières et les enjeux de valorisation  

 Savoir orienter, renseigner et accompagner les usagers dans le bon 
geste de tri 

 Identifier les pratiques et les actions d’optimisation concrètes 

 

 
Contenu de la formation 
Jour 1 (journée entière) 

 Déchèterie et diversité des filières (national et local) 

 Filières en place sur les déchèteries  

 Identification du métier d’agent d’accueil en déchèterie  

 Nécessité de qualité du tri et d’accueil 

 Règlementation, REP et acteurs professionnels  

 Flux gérés et règle de tri par filières (partie 1) 

 Facette du métier et optimisation collective 
 

 

Jour 2 (journée entière) 

 Flux gérés et règle de tri par filières (partie 2) 

 Place du recyclage et de la valorisation 

 Situations d’accueil par un agent de déchèterie (conflits, attitudes) 

 Outils de remontée d’informations 

 Optimisation du métier 

 Visite d’un centre de traitement-tri-valorisation 
 
 

Jour 3 (demi-journée)  

 Retours sur expériences vécues – facettes du métier 

 Projection sur la déchèterie idéale 

 Rappel des éléments de sécurité à prendre en compte  

 Complément sur quelles filières spécifiques 

Modalités pédagogiques et support 
 Support powerpoint et vidéos : remis à l’organisateur en version 

numérique à l’issue de la formation 

 Exercices individuels et collectifs dont un challenge personnel   

 Mises en situation et échanges avec les participants et le 
formateur 

 Visite d’un centre de traitement-tri-valorisation (filière avale) 

  

  

Intervenant 
Expert métier présent au sein de 

l’agence Inddigo désignée 

Durée de la formation 
 En jours : 2.5  

(2 jours consécutifs et une demi-

journée 4 à 6 semaines plus tard) 

Publics concernés 
 Agents de déchèterie 

 

Pré-requis 
 Etre au poste d’agent de 

déchèterie depuis au moins 3 

mois 

Modalités d’évaluation 
 Test amont via un quiz 

 Quiz formatif tout au long de 

la formation 

 Test final via un quiz 

Sessions a (lieu) 
Au sein des agences Paprec 

déployées sur le territoire national 

Horaires de formation 
A caler selon les agences :  

J1 et J2 : 9h-12h30 / 13h30-17h 

J3 : 9h - 12h30  

Nombre de stagiaires 
De 5 à 10 personnes maximum 


