
CQP Opérateur 
de tri manuel   
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OBJECTIFS
• Connaître les informations utiles à l’activité, savoir les 

chercher et les communiquer
• Savoir identifier les déchets et produits à trier
• Être capable d’organiser et effectuer les opérations liées à la 

réception des déchets et produits entrants, d’effectuer le tri 
manuel des déchets et produits, d’organiser et effectuer les 
opérations liées au traitement simple et/ou au conditionnement 
et stockage des déchets et produits, d’assurer l’entretien des 
zones de travail et la maintenance préventive de 1er niveau

• Maîtriser les procédures de sécurité et d’environnement afin 
de les appliquer et effectuer des contrôles qualité MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

• Formation ouverte aux jeunes et adultes demandeurs 
d’emploi.

• Admission sur test et entretien individuel. Pas de pré-
requis particulier ni d’obligation reglementaire spécifique.

• Accès sur prescription, selon conditions du marché Région.
• Démarrage sous réserve de constitution d’un groupe 

d’au moins 8 stagiaires, a minima 1 mois après la date 
d’inscription.

• Possibilité de rémunération selon profil.
• Pour les personnes en situation de handicap*, une 

solution adaptée sera étudiée (*noter que ces métiers  
impliquant souvent des efforts physiques, le stagiaire peut être 
exposé à des Troubles Musculo-Squelettiques.)

LES SECTEURS PROFESSIONNELS
• Le recyclage est un secteur qui innove, et qui a besoin 

de salariés compétents. Le titulaire de ce CQP est un 
professionnel salarié d’une entreprise ou d’un organisme 
du secteur public ou privé des secteurs de la collecte et de 
la valorisation des déchets. 

• Métiers visés : agent de tri des déchets en centre de tri, 
agent de décheterie.

Formation professionnelle

DURÉE, LIEU DE FORMATION
• 5 mois de formation comprenant 6 semaines de stage 

en entreprise
• Formation dispensée à Marseille

VOTRE STATUT
• Stagiaire de la formation professionnelle

MODALITES D’EVALUATION
• Audit externe : évaluation des compétences et connaissances 

en situation de travail. Pas de validation possible par bloc 
de compétences.

TARIF
• Formation financée par le Conseil Régional PACA et le 

FSE dans le cadre du Programme Territorial de Formation 
et de Qualification de la Région Sud.

POURSUITE DE FORMATION
• CAP Propreté urbaine, Collecte et Recyclage

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
• Alternance entre enseignement théorique en présentiel, 

périodes de stages pratiques en entreprise et visites  
techniques.
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CONTENU DE LA FORMATION 
• Domaines professionnels :
• Techniques de traitement/valorisation des déchets
• Connaitre les spécificités des matériaux et des différentes 

filières de traitement (métaux ferreux, Véhicules hors d’usage, 
bois et palettes, papiers et cartons, verres, plastiques, textiles, 
pneumatiques, déchets verts, DEEE, déchets du bâtiment). 

• Réception des matières à trier ; 
• Organisation et contrôle des opérations de conditionnement et 

stockage des matières ;
• Identification des matières et conduite des phases de tri manuel/

mécanisé. 
• Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
• Communication et environnement professionnel

RENSEIGNEMENTS & MODALITÉS 
D’INSCRIPTION
• Réunions d’information collectives et entretien individuel 

(retrouvez les dates de réunions d’information collectives 
sur www.irfedd.fr)

• Inscription au 04-42-61-17-29 / contact@irfedd.fr

    Réussite à l’examen en 2021 : 87,5 %
    Satisfaction des stagiaires en 2021 : 98 %

http://www.irfedd.fr

