
Titre de la présentation

Bac Pro 
Gestion des Pollutions 
et 
Protection de l’Environnement 

En alternance



Rappel
Commande : président de la communauté portuaire de Gennevilliers
Revitalisation du territoire de Gennevilliers et Colombes (SPEP)
Répondre à un besoin de personnes qualifiées sur le département

Contrats de professionnalisation :
• Durée 17 mois (1500H entreprise – 1100H centre en moyenne) – mai 

2018 à octobre 2019
• Secteurs : Collecte, Assainissement et Propreté

Entreprises partenaires:
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               Implantation du plateau technique collecte

Plateau technique permettant la mise en œuvre de TP réalistes liés 
à la collecte/tri/conditionnement des déchets : 
convoyeur à bande, presse à balles, mini-déchetterie avec différents 
espaces de stockage pour déchets banaux et dangereux, signalétique

Installation progressive entre décembre 2018 et mai 2019



 Postes alternants 2018/2019
PAPREC : assistant d’exploitation 
Missions : gérer les enregistrements et contrôler les données liées à l’activité de 
l’exploitation

CEMEX : adjoint au chef d’exploitation des ports
Missions : sécurité, qualité, management, planification

DERICHEBOURG : agent polyvalent conducteur d’engins dépollueur
Missions : conduire, réceptionner et charger les camions, vidanger et trier les éléments 
valorisables, réceptionner les métaux fournisseurs et particuliers

VEOLIA : agent de tri
Missions : réceptionner et trier les éléments valorisables

YPREMA : pilote d’installation
Missions : commercial, qualité, gestion, logistique, assistanat

SUEZ collecte : attaché d’exploitation
Missions : management d’équipe, qualité, sécurité, planification

SUEZ eau : chargé de conformité des réseaux
Missions : administratif, contrôle, qualité



Déroulé

En formation, un suivi régulier est effectué par les formateurs, animé par la coordonnatrice de 
formation.

Malgré des niveaux différents, classe agréable et travailleuse dans l’ensemble.
Volontaires, investis et avec une réelle envie de comprendre et de réussir.

Un comité de suivi s’est tenu au port de Gennevilliers le 18/01/2019 : les 6 entreprises présentes
ont indiqué être satisfaites de leur alternant. 
Elles mettaient en avant l’autonomie et la prise de responsabilités de la part des stagiaires sur 
les sites.

Vigilances : 
- Adéquation diplôme/missions : sur un niveau BAC les stagiaires doivent être capable de 

gérer une équipe, or peu d’alternants ont eu l’opportunité de faire du management en 
entreprise

- 3 activités professionnelles doivent être couvertes
 un partenariat a été mis en place avec Véolia Campus afin que les alternants effectuent des 

mises en pratique pour le secteur « assainissement »

Fin de formation prévue : 25 octobre 2019
Remontées des notes définitive d’examen (CCF) : fin août 2019
Jury éducation nationale examen : septembre 2019
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2nde session – 2019/2021
Objectifs :

•Pérenniser le dispositif avec les entreprises du port de Gennevilliers et avec 
d’autres entreprises parties prenantes
Volonté d’augmenter les effectifs !
Objectif : 10 contrats minimum

•Dates prévisionnelles : 12 novembre 2019 au 30 juin 2021 (1100h centre – 1800h ent)

Pérennité diverse : Ouvrir le plateau technique à des formations transverses
•Réinvestissement en formation initiale avec le BTS HE
•Le Greta a positionné le CAP Collecte et tri des déchets dans le cadre d’un dernier 
appel d’offre Région Ile de France (PRFE)
•> non retenu
•Le Greta a positionné un parcours professionnalisant en Collecte et tri des déchets 
industriels dans le cadre d’un appel d’offre Pôle Emploi
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2nde session – 2019/2021

Démarches à venir :

•Mail adressé aux entreprises avec le futur planning

•Validation fiche de poste

•Pré recrutement Greta dès septembre 2019 puis entretiens en entreprise

•Contractualisation



Merci pour votre attention

GRETA des Hauts-de-Seine
47 Rue des 3 Fontanot,

 92100 Nanterre
Tél : 01 46 99 92 92 

Contact@greta-92.fr 
www.greta-92.fr 

mailto:Contact@greta-92.fr
http://www.greta-92.fr/
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