Le CFA au cœur de la
MPS Aquitaine c’est :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

un centre de formation qui
accueille 6000 stagiaires par an
une équipe de 90 formateurs
un parc de 5 ha
177 chambres
un restaurant et un self-service
de 350 couverts
un amphi, des salles de
conférences
un centre de ressources
multimédia
un centre d’information et
d’orientation
3 salles informatiques
des installations sportives

La MPS Aquitaine et le CFA
Métiers de l’environnement sont
habilités à dispenser les 2 CQP
du
secteur
d’activité
du
recyclage :
-

CQP Tri manuel

-

CQP Tri mécanisé

Métaux ferreux et non ferreux
VHU
Bois et palettes
Papier / cartons
Verre

Contactez-nous

Plastiques
Textiles

CFA des Métiers de
l'Environnement

Pneumatiques
Déchets verts

MPS Aquitaine
24 avenue de Virecourt
33370 Artigues-près-Bordeaux
Sandrine LEGER
Responsable secteur
Tél. 05 56 77 33 05 / 06 71 57 30 43
s.leger@mps-aquitaine.org
www.formationrecyclage.fr
Emilie MARTIN
Chargée de Développement
Tél/fax : 05 56 77 33 08
e.martin@mps-aquitaine.org
Pour plus d’informations,
Contactez la délégation OPCALIA
de votre région :
Emmanuelle DUC-KEMPF
Référente recyclage
Tél. : 06 30 14 80 26

DEEE
Déchets du bâtiment

Le Certificat de Qualification Professionnelle
> Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP)
Les CQP sont, comme les diplômes et les titres professionnels, des
certificats nationaux reconnus par la branche d’activité.
FEDEREC, la Fédération des Entreprises du Recyclage, a créé les CQP
« Tri manuel » et « Tri mécanisé » en accord avec les partenaires
sociaux.
Le CQP a la même valeur sur l’ensemble du territoire.

> Les objectifs des CQP
•
•

Former des opérateurs à la polyvalence en leur apportant des
connaissances techniques sur les filières de valorisation, sur la
sécurité et des compétences opérationnelles sur site.
Valider les compétences acquises des salariés avec l’obtention
du certificat

> 6 domaines de compétences :
L’atout du CQP est de prendre en compte les compétences et le
savoir-faire mis en œuvre dans l’activité professionnelle au quotidien.

o

Organisation et communication professionnelle

o

Matières et produits

> Des CQP qui couvrent l’ensemble des filières

o

Outils, installations et maintenance

La branche professionnelle du recyclage regroupe 11 filières traitant
des matières différentes (papiers, plastiques, métaux ferreux, etc.)
mais partageant toutes un même process composé de 4 grandes
étapes :
• réception et contrôle des déchets et produits entrants
• tri, démantèlement et dépollution manuels et mécanisés des
matières réceptionnées
• transformation et/ou conditionnement et stockage des matières
triées
• entretien et maintenance des équipements

o

Process de production

o

Sécurité et environnement

o

Qualité

+ Les compétences professionnelles spécifiques à chaque filière.
Le CQP, c’est une formation modulable pour chaque salarié, de 70*
à 380* heures, en alternance avec l’entreprise.
*suivant les besoins du candidat – une validation directe est envisageable

> Un jury de professionnels
La réalisation de ces 4 grandes activités repose sur la maîtrise de 6
domaines de compétences, base de l’enseignement des CQP.

> Le CQP : un enjeu commun salarié-entreprise
•
•
•
•
•

Améliorer la qualité, la productivité et la compétitivité de
l’entreprise
Reconnaître les compétences des salariés
Faciliter l’intégration d’un nouveau salarié, fidéliser les équipes
Faciliter le recrutement
Accompagner l’évolution de l’entreprise avec la capitalisation
des compétences

Pour obtenir l’un des CQP « Tri manuel » ou « Tri mécanisé », le
candidat doit démontrer devant un jury de professionnels qu’il
maîtrise les savoirs des domaines de compétences requis.
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