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Maîtriser les techniques de collecte des DMA 

 

Cette Formation est destinée 

  Aux conducteurs, agents de collecte et encadrants de 
  Premier niveau en collecte de déchets ménagers. 
 

Objectifs Pédagogiques 

Agents : 
- Réaliser les contrôles de début et de fin de tournée sur 
  véhicule de collecte de déchets (VDC) 
- Renseigner clairement les documents de suivi d’activité 
  écrits ou numériques 
- Savoir reconnaître et utiliser les matériels dédiés à la  
  collecte de déchets ménagers 
- Décrire les opérations d’entretien de premier niveau. 
 

Encadrants : 
- Améliorer leur système de suivi du matériel 
- Fiabiliser l’échange d’information avec le service de 
  maintenance 
- Améliorer la surveillance de la collecte. 
 

 
Eléments de programme 
 
 

● véhicules et matériels 
- bennes compactrices (BOM) et différents systèmes de 
compaction 
- types de véhicules 
 

● Opérations d'entretien de premier niveau : 
Sur site. 
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● L’organisation des tournées de collecte : 
- lire une tournée de collecte 
- qualité du fonctionnement : respect de consignes  
  écrites, enregistrement des événements, traitement  
  des écarts, bilan régulier et objectifs d'amélioration  
- exercice : commentaire d'une consigne 
- Règlement de collecte 

 

● Interface exploitation-maintenance : 
- description dans les services des participants, 
- évaluation de son efficacité,  
- mesures d'amélioration possibles, 
- présentation d'un système de gestion de maintenance 
   assistée par ordinateur. 
 

Méthodes pédagogiques 

- Livret pédagogique à compléter 
- Diaporama 
- Échanges d’expériences 
- Exercices sur le site 
 

Modalités évaluation acquis : QCM initial et final 
 

Pré-requis : Aucun 

• Formation accessible aux personnes en situation                 
de handicap 

• Admissibilité : 2 à 3 mois en moyenne après  
       Conventionnement. 

• Tarif Intra : 1098 € / jour + Frais Formateur 

     Tarif Inter : 650 € /pers/ 2 jours 

 

 

Durée : 2 jours 

Formateurs : Caroline ARNAU ou Guillaume BAYARD  
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