
FORMATION DE COLLECTEUR.RICE DE BIODECHETS
Certification de niveau 3 enregistrée au RNCP nous le numéro 35133

Le marché de la collecte et de la valorisation des biodéchets est en plein essor, porté par un cadre
réglementaire favorable. Le collecteur ou la collectrice de biodéchets est un professionnel qui assure
les tournées de collecte des biodéchets auprès de différents usagers et leur déchargement dans des
exutoires adaptés. Ce métier en pleine émergence offre des perspectives d’emploi importantes dans
les prochaines années.

Objectifs
Se former au métier de collecteur.rice de biodéchets et développer des compétences clés à visée
professionnelle :
- savoir gérer, entretenir et utiliser un véhicule de collecte ;
- savoir collecter et décharger des biodéchets ;
- être un ambassadeur de la collecte des biodéchets.

Contenu
La formation de 273 heures (39 jours), comprenant au moins 100 heures de mise en pratique, est
structurée autour de 3 blocs de compétences.

1/ Gestion et utilisation des véhicules de collecte
- Appliquer la procédure de vérification des
éléments mécaniques et hydrauliques du véhicule de collecte
- Vérifier le matériel embarqué
- Communiquer efficacement au responsable les éventuels
dysfonctionnements rencontrés et apporter sous sa
responsabilité les solutions de premier niveau
- Nettoyer efficacement le véhicule de collecte en fin de
tournée en tenant compte des règles d’hygiène spécifiques
au transport de biodéchets
- Porter efficacement des EPI
- Sécuriser d'éventuelles victimes pendant une tournée en
attendant les secours
- Adopter les comportements adaptés à une collecte nocturne
- Rédiger efficacement un constat d’accident
- Sécuriser le véhicule à l’arrêt en fonction des situations
rencontrées lors de la collecte

3/ Ambassadeur de la collecte des biodéchets
- Connaître les principes de la méthanisation
et du compostage et leurs plus-values par rapport à
l'enfouissement et à l'incinération
- Convaincre des interlocuteurs divers de l’intérêt des règles
de tri à appliquer en amont de la collecte
- S’adapter aux modes de fonctionnement divers des clients
- Gérer les situations de conflit résultant notamment d’une
non-collecte des biodéchets
- Identifier et communiquer, avec l’appui d’un responsable,
une réponse durable aux attentes légitimes exprimées par le
client

2/ Collecte et déchargement des
biodéchets
- Comprendre un planning et une
feuille de route afin d’identifier les
accès aux bacs de collecte et d'anticiper
les actions à mener lors d’une collecte de
biodéchets
- Vérifier l’adéquation entre le
chargement, le véhicule et les missions à
réaliser
- Se rendre sur le point de collecte en
limitant les impacts écologiques du
parcours et identifier les bacs de
biodéchets
- Evaluer la qualité du tri des bacs de
biodéchets et appliquer la procédure
adaptée
- Effectuer un chargement en respectant
les gestes et postures adaptés
- Assurer une remontée d'information
précise via un logiciel et/ou sur la feuille de
route
- Identifier et remonter, auprès du
responsable, des incidents de collecte et
modifications relatives à la tournée
- Appliquer les procédures de
déchargement en fonction de chaque
exutoire

La formation inclut également des ateliers collectifs sur la rédaction de CV, la simulation d’entretiens
d’embauche et le savoir-être en entreprise.
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Évaluation

- Groupe de 12 participants au maximum
- Des équipements adéquats sont mis à disposition de notre 
formation :

• une salle de formation équipée (tables et chaises) ;
• un vidéo projecteur ;
• l’accès au matériel de collecte pour les mises en pratique

(véhicules, bacs…) ;
• des supports de formation ;
• le prêt d’un ordinateur et des EPI de collecte pour chacun des

stagiaires.
- Des outils pédagogiques variés sont utilisés : formation théorique
en salle, mise en pratique en utilisant les équipements, visites de
sites, jeux de rôle, exercices d’application…

Suite de Formation

Sessions 2021
04 janvier - 03 mars

15 mars – 14 mai
25 mai – 27 juillet

27 septembre – 26 
novembre

Modalités Pédagogiques

La procédure d’évaluation se compose d'une mise en situation professionnelle (situation tirée au sort)
et d'un entretien professionnel avec un jury à partir de l’analyse d’un dossier professionnel.

Chacun des 3 blocs de compétences peut être acquis individuellement. L'acquisition des 3 blocs de
compétences entraîne la validation de la (future) certification professionnelle.

- Avoir le statut de demandeur d’emploi
- Être titulaire du permis de conduire B (en cours de validité)
- Maîtriser les savoirs de base en français (à l’oral et à l’écrit)
- Avoir une bonne condition physique (déplacement des bacs de collecte)
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap, sauf les usagers en fauteuil roulant.

Prérequis

Partenaires opérationnels et emploi

Les stagiaires ayant obtenu leur certification et validé un test de
conduite complémentaire réalisé par un partenaire auront la
possibilité de poursuivre leur parcours avec le passage du Permis C
et/ou de la FIMO Marchandises (formations complémentaires
pouvant aller jusqu’à 217 heures)

Lieu de la 
formation

Dans les locaux de 
Moulinot :

ZAC de la Cerisaie, 
Avenue Jean Moulin

93240 Stains

Pour s’inscrire
Envoyez un mail avec 

votre CV à 
formation@moulinot.fr

ou parlez-en 
directement à votre 
conseiller emploi !

mailto:formation@moulinot.fr

