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Objectifs Pédagogiques 
 
- Identifier les différentes missions et rôles de  
  l’agent de propreté urbaine 
- Identifier les activités et les inscrire dans une  
  Démarche de préservation de l’environnement 
- Identifier les salissures, déchets, pollutions 
- Savoir appliquer les techniques en fonction des 
  diverses pollutions, salissures dans le cadre des 
  missions confiée 
- Utiliser les matériels en toute sécurité 
- Appréhender les risques sur la voie publique et mettre 
en place les mesures de protection 

. 

 

 
Eléments de programme 
 
 

•  Missions, rôles, activités de l’agent de propreté urbaine 
 

•  Observation de l’espace public : notion de propreté, de 
nettoiement, la nature des salissures et caractéristiques, les points 
de vigilance, moyens d’action. 

 

•  Les différentes techniques dans un service de nettoiement : 
 manuelles et mécaniques, en fonction de la nature du nettoiement, 
du lieu, produits employés… 

 

•  Prévention des risques : Réglementation et consignes de travail. 
Utilisation des matériels en sécurité 

 

•  Prévention des risques : La sécurité sur la voie publique,  
identification des risques, mesures de protection. 
 

• Ramassage de déchets : étude de cas individuel à propos de  
l’application des consignes de sécurité et mise en situation 
 

 

PRE-REQUIS conseillé : 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 
 

 

Cette Formation est destinée  
 

aux agents de service de propreté urbaine, aux agents 
polyvalents. 

 

Méthodes Pédagogiques 

 

Exposés. Diaporama. Livret de formation. Travaux 
pratiques sur site - Mise en situation  

Modalités évaluation des acquis : QCM initial et final 

 
 
 

 

MAJ : 12/22  
 
 

  

  

 

Les fondamentaux du métier d’agent de 

propreté urbaine 

Durée : 2 Jours 

Formateur : Guillaume BAYARD ou Florian ANDRE 
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