Prévention et sécurité sur la
déchetterie

Travailler en toute sécurité sur la déchetterie.

1. Connaître les risques sur la déchèterie
2. Savoir réagir en cas d’incident ou d’accident sur la déchèterie

Connaître les risques sur la déchèterie
• A partir d’exposé et de questions réponses, les agents d’accueil vont établir eux-mêmes les principaux
risques et pourront en prendre connaissance des précautions à appliquer.
• Les risques sur la zone usager
• Les risques sur la zone service
• Risques de manutention
• Risques de chute
• Risque d’incendie
• Risques de pollution
• Risques dus aux machines
• Risques dus aux DMS

Savoir réagir en cas d’incident ou d’accident sur la déchèterie
• A partir d’exposé, de démonstration et d’exercices pratiques, les agents d’accueil vont pouvoir acquérir
les réflexes à avoir en cas de problème sur la déchèterie.
• En cas de panne matériel
• Eviter intoxication et brûlure

•
•
•
•
•
•
•
•

En cas d’inhalation
En cas de renversement
En cas de projections
En cas d’ingestion
En cas d’incendie
En cas d’accident corporel
En cas de coupure
PEAS

Une formation s’articulant autour d’une partie théorique légère permettant l’acquisition de notions importantes,
puis d’une partie pratique filmée où les agents d’accueil s’entraîneront directement dehors (sur une déchèterie ou
autre).

Une formation alliant à la fois une approche sous forme d’exposé mais aussi des exercices pratiques

•

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

•
•

Attestation de stage
Feuille de présence
Certificat de réalisation
Evaluation à froid : à 3 mois

•
•

•
•

Tout agent d’accueil de déchèterie en exercice
Tout nouvel agent d’accueil de déchèterie effectuant son parcours d’intégration.
• Programme accessible aux personnes handicapées : nous consulter

PRE-REQUIS :
•

Aucun

•

Dans les locaux de la collectivité

•

1 jour, 9h / 12h30 – 14h / 17h30

Grégory Merlière, responsable « GM ! Conseil Formation »
• Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Responsable Formation (Master I)
• Responsable pédagogique adjoint DURF à la DFC de l’université d’Angers.

