Titre Pro Agent de nettoiement de l'espace public urbain
Formation accessible Pour connaître les dates des prochaines sessions, vous pouvez consulter le site du carif oref : Trouver
ma Formation.fr

Métiers et emplois visés :
Agent de nettoiement de l'espace urbain, agent de propreté urbaine, agent d'entretien d'espaces publics, agent de déchets urbains,
balayeur urbain, agent de propreté des espaces publics

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●

Assurer le nettoiement de l'ensemble de l'espace public urbain.
Réaliser des opérations de nettoiement des voiries et d'autres espaces publics dans l'objectif d'améliorer l'image de la ville et le cadre
de vie des usagers.
Mettre en œuvre des techniques spécifiques et utiliser des matériels adéquats en fonction des lieux et contextes d'intervention.

Contenu de la formation :
●

Nettoyage manuel de l'espace public urbain et ramassage des détritus avec un chariot de voirie :

Recueillir des informations et consignes - Préparer la mission de nettoiement de l'espace public (consignes, matériel, EPI, secteur) Organiser des interventions - Balayer et/ou laver des surfaces de l'espace public urbain - Mettre en tas et ramasser des détritus avec
les techniques et le matériel adaptés à la situation - Réaliser des opérations diverses de nettoiement (désherbage, enlèvement
d'affiches, ) - Contrôler le résultat de la mission - Échanger avec les usagers et informer sur les actions de nettoiement (propreté
urbaine) - Restituer l’information sur les opérations réalisées
●

Balayage des détritus en coordonnée avec un engin motorisé :

Recueillir des informations, consignes et préparer la mission - Balayer en coordonné avec balayeuse ou arroseuse-laveuse rapprochement des détritus vers la machine - Coordonner des opérations en équipe et transmettre l'information - Restituer des
informations, des opérations réalisées et des dysfonctionnements
●

Repérage et signalement des pollutions, des dépôts sauvages ou des dégradations de l'espace public urbain :

Surveiller des espaces du domaine public urbain - Transmettre des informations récoltées sur le terrain - Proposer des solutions
visant à l'amélioration de la qualité de service
●

Réalisation d'opérations occasionnelles au service de la gestion du cadre de vie urbain :

Réaliser de missions de déneigement et de salage en période hivernale - Participer à des opérations liées à l'organisation de la
collectivité (montage/démontage stands, pose de barrières ) et à la sécurité du public (évènements majeurs)

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé
en début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
320 heures
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Pré-requis :
●
●
●

Lire/écrire/compter
Rendre compte à l’oral et à l’écrit de son activité en langue française
Bénéficier de capacités physiques cohérentes avec le métier

Modalités d'admission :
CV + Entretien + Test de positionnement

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●
●

Certification du Ministère du Travail
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 328201

Tarif de référence :
16 €/heure

Lieu(x) de formation :
Le Grand-Quevilly

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Guillaume RIDEL
Téléphone : 02 32 11 01 06
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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