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FORMATION PASSERELLE
DU TECHNICIEN EN TRAITEMENT DES DÉCHETS

AU TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN GESTION ET RECYCLAGE ET DES DÉCHETS

Formation Passerelle du Technicien en Traitement des DéchetsAu Technicien Supérieur Gestion et Recyclage Des DéchetsFormation Passerelle

     Durée de la formation: 12 mois

(6 mois de formation théorique + 6 mois de stage pratique avec mémoire de fin de stage)

     Les frais de formation 15000 DA/Trimestre

 Conditions d'accès 

Niveau3ème As

BT Brevet Technicien en Traitement des Déchets pour les candidats qui ont le niveau 3ème Année secondaire

Niveau2ème As

BT Brevet Technicien en Traitement des Déchets
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(+ 2 ans) d'expérience professionnellepour les candidats qui ont le niveau2ème année secondaire 

Niveauinférieur

BT Brevet Technicien en Traitement des Déchets

(+ 4 ans) d'expérience professionnelle pour les candidats qui ont le niveau inférieur de la deuxième année secondaire

  BTS GESTION ET RECYCLAGE DES DECHETS

  

DEFINITION  DE  LA  SPECIALITE :

  

    Le technicien supérieur en gestion des déchets intervient dans toutes les étapes de la production, à la collecte et à l’élimination ou le traitement. Il réalise régulièrement des
prélèvements et des analyses pour assurer de façon générale la bonne marche d’une gestion des déchets.

  

TACHES  PRINCIPALES :

  

 Il est chargé de :

  

-   Organiser une équipe de collecte et de transport des déchets
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-   Sensibiliser la population sur les heures et périodes de collecte des déchets

  

-   Gérer un centre de transfert des déchets

  

-   Assurer le traitement des déchets par tri, par compostage ou tout autre procédés de traitement chimique ou biologique

  

-   Effectuer le recyclage des déchets industriels

  

-   Sensibiliser les industriels et producteurs de déchets sur réduire les quantité et préserver l’environnement

  

-   Effectuer l’élimination des déchets par enfouissement et par incinération

  

-   Effectuer l’élimination des déchets après traitement et analyse

  

RECRUTEMENT ET FORMATION:

Conditions d'accès :    -BT 
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Durée globale de la formation :   -12 mois                                    

  

 Aptitudes requises :

  

-          Bonne constitution physique

  

-          Avoir de bons réflexes

  

-          Sans handicap moteur

  

-          Sens de l’organisation

  

-          Esprit d’initiative

  

 Modes  de  formation à privilégier : modes résidentiel et apprentissage

  
 DEBOUCHES professionnels: Le titulaire du diplôme exerce son métier dans lescentres d’enfouissement technique, les déchetteries,unité de compostage, centre hospitalier, le

service de nettoiement de la commune et dans toutes les entreprises produisant des déchets valorisables ou non valorisables, des déchets spéciaux et des déchets spéciaux
dangereux. FORMATION PASSERELLE TECHNICIEN SUPERIEUR EN GESTION
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Passerelle du technicien en documentation et archives au technicien superieur en documentation et archives

Formation passerelle du technicien en gestion du personnel au technicien superieur en gestion des ressources humaines

Formation passerelle du brevet professionnel assurances au technicien superieur assurances

Passerelle du technicien technique de comptabilite au technicien superieur en comptabilite et finance

Formation passerelle du technicien en comptabilite au technicien superieur en comptabilite et finance

Passerelle du technicien en gestion de stocks au technicien superieur en gestion de stocks et logistique

Passerelle du technicien achats approvisionnement au technicien superieur en gestion de stocks et logistique

Passerelle du technicien secretariat bureautique au technicien superieur secretariat de direction

Passerelle du technicien transit et de dédouanement au technicien supérieur commerce international

Passerelle du technicien commerce au technicien superieur en marketing

Passerelle du technicien commerce au technicien superieur commerce international

Passerelle du technicien assistante maternelle au bts éducatrice de la petite enfance
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Passerelle du technicien en traitement des dechets au bts gestion et recyclage des dechets

Passerelle du technicien en alimentation en eau potable au bts gestion et economie de l’eau في عديد التخصصاتتكوين شهادة تقني سامي

       

       

       

       

تكوين عبر المعابر لحاملي شهادة تقني لبلوغ شهادة تقني سامي

       

       

       

       

 مشاريع المؤسسات الصغيرةشهادات تأهيلية في إدارة

       

       

شهادات تأهيلية في عديد التخصصات
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التكوين المستمر في عديد التخصصات

       

       

       

       

       

       

يمكن التسجيل على الرابط       

إستمارة التسجيل الأولي))
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXodAvUjnvJ5RU_fPb6F3FPtNauc8OY2ANP_LlKK6SLBj3g/viewform
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جميع شهادات الدولة المقدمة من طرف معهد سيراكون. محرر و ممضاة من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني ( تحتملاحظة:
  وصاية وزارة التكوين المهني) و معترف بها لدى الوظيف العمومي و جميع الهيأة الحكومية

جميع الدورات التأهيلية تكلل بشهادة تأهيلية بعد إجتياز الإمتحان بنجاح                      ملاحظة: 
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