
 

 

 

 

 

Gardien déchetterie : DEEE-
DMS 

 

Cette formation va permettre à tout gardien de déchèterie débutant ou confirmé 
de devenir un véritable professionnel des D.M.S et D.E.E.E. La séance s’articule 
autour d’exercices pédagogiques très ludiques facilitant l’acquisition des 
connaissances nécessaires au tri et à la manipulation de ces déchets. De plus, 
au cours de cette formation complète, chaque formé pourra mettre en application 
ses connaissances en effectuant du tri de déchets toxiques ou dangereux sur une 
déchetterie. 
 
 

 
 

Devenir un gardien performant dans la gestion des DMS et DEEE. 
 

 
 

1.    Connaître les différents traitements des DEEE/ DMS 
2.    Trier les DEEE/DMS et les conditionner 
3.    Connaître et avoir conscience des risques liés aux produits chimiques 
 

 
 
 

 
 

Connaître les différents traitements des DEEE/DMS 
 

• Le réemploi et le démantèlement des DEEE 

• Les traitements des 4 flux DEEE 

• Que deviennent les DMS/fibrociments ? 
 

Trier les DEEE/DMS et les conditionner 
 

• Consignes de tri, ce qu’il faut éviter pour les DEEE 

• Les 4 flux concernant les DEEE 

• Comment conditionner les DEEE 

• Les familles de déchets DMS et leurs conditionnements 
• Les DMS refusés en déchetterie 

 

 



 

Connaître et avoir conscience des risques liés aux produits chimiques 
 

• Les symboles du transport des matières dangereuses 

• Les symboles des risques chimiques 

• La sécurité et les risques chimiques 

• Le risque sur la santé 

• Critères d’incompatibilité 

• Le feu 

• Bien s’équiper pour la manipulation des produits 
 

 
 

• Des méthodes interrogatives : 
o Analyses vidéo à partir de films pédagogiques, 
o Quizz d’évaluation, 

• Des méthodes affirmatives permettant l’introduction de bases nécessaires aux exercices 
programmés (réglementation en vigueur…) 

• Des méthodes actives mettant les stagiaires en action pendant la formation théorique 
(manipulations, exercices d’applications, mises en pratiques en salle…) 

 

 
 

• Une formation sans table où les stagiaires se trouvent le plus souvent debout ou assis sur une chaise. 

• Enfin des exercices ludiques permettent l’attribution de points au cours du fil rouge. 

• Une attention particulière au rythme des formés. 
 

 
 

• Evaluation formative : en cours de formation par des mises en situation et par questions de 
validation. 

• Evaluation sommative : par un test d’évaluation écrit rempli en fin de stage. 

• Attestation de stage 

• Feuille de présence 

• Certificat de réalisation 

• Evaluation à froid : à 3 mois 

 
 

• Tout gardien de déchetterie en exercice ayant besoin d’un perfectionnement dans les DEEE/DMS. 
• Tout nouveau gardien de déchetterie effectuant son parcours d’intégration 

• Programme accessible aux personnes handicapées : nous consulter    
PRE-REQUIS : 

• Aucun 



 

 
 

• Chez le client 

• Déchèterie pour la partie pratique.  
 

 
• 1 jour : 9h-12h30 / 14h-17h30 

 

 
 
Laury Lecomte, Consultant/ formateur depuis 15 ans   
Domaines d’interventions : 

• Management / développement personnel 
• Prévention des risques professionnels. 


