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Licence professionnelle
Gestion et traitements
des déchets

Objectifs

Public concerné

Métiers

Programme

■ Les diplômés sont, à l’issue
de la formation, en mesure
de proposer des solutions
de traitement et de valorisation
des déchets, de réduction
des coûts liés aux déchets et
sont aptes à l'animation
et à l'encadrement d'équipes
professionnelles.

■ Candidats ayant validé
un bac + 2 dans un domaine
de formation équivalent.
■ Validation d'acquis possible.
■ Formation continue : reprise
d'études ou validation des acquis
de l'expérience (VAE).

Professionnels des secteurs
suivants :
● services opérationnels
de collecte et/ou traitement
des déchets (public ou privé),
● services qualité, sécurité,
environnement (QSE) des
entreprises,
● services d’information
et de communication autour
de la gestion des déchets,
● secteur associatif.

■ Outils méthodologiques
Introduction au droit à la qualité
et à l'économie dans le domaine
des déchets,
■ Projet tuteuré,
■ Nomenclature et typologie des
déchets,
■ Collecte, traitement et gestion
des déchets,
■ Stage professionnel,
■ Technologie et procédé
de traitement,
■ Qualité, sécurité, environnement,
■ Logistique, gestion des flux,
■ Communication et éducation
au développement durable,
■ Droits et contrats,
■ Économie de l'environnement.

Poursuite d’études
Compétences
■ Collecte et traitement
des déchets : caractérisation
des déchets ; suivi et organisation
des collectes...,
■ Organisation du service :
gestion de projets ; veille technique
et réglementaire...,
■ Communication...

■ La licence professionnelle
est conçue pour une immersion
directe dans la vie professionnelle
au niveau bac + 3.
■ Le diplôme de licence
professionnelle n'a pas vocation
à permettre la poursuite d'études
en master.

Stage
■ Stage obligatoire : 3 mois
minimum à partir du 1er avril.

