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Qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement
Parcours gestion et traitement des déchets (GTD)

Former des professionnels (employés techniciens agents de maîtrise ETAM) aptes à répondre aux profondes mutations qui s’opèrent dans
le domaine du traitement et de l’élimination des déchets.
Les métiers du secteur « déchets », votre vocation, notre formation !
Ensemble, concevons votre avenir.
À l’issue de ce parcours proposé en alternance depuis 2012, l’étudiant est capable
d’appréhender les problématiques liées à la gestion des filières de collecte, de tri, de
traitement et de valorisation des déchets, notamment d’un point de vue management,
que ce soit des personnels ou des référentiels normatifs (ISO 9001/140001/18001),
mais également par une vision génie des procédés et des implications juridiques des
contrats de délégation de service public. La très forte participation des industriels
et institutionnels dans les enseignements et le conseil de perfectionnement, dans
cette formation appliquée résolument tournée vers l’opérationnel, favorise l’insertion
professionnelle des étudiants et offre des débouchés riches et variés dans les métiers
de l’environnement au niveau ETAM-cadre intermédiaire.

Prérequis
Plusieurs publics sont accueillis au sein de la formation : formation initiale, VAE,
formation continue ou professionnelle, reprise d’étude sans diplôme requis
(VAPP). La formation initiale est accessible aux étudiants ayant validé au moins
120 ECTS, et ayant au plus 29 ans révolus :
• DUT toutes filières et BTS filières techniques ou commerciales
• L2 licence généraliste scientifique
• Recrutement sur dossier + entretien individuel
Secteurs d’activité

• Activités industrielles dans les déchets (60%)
• Activités bureau d’études spécialisé déchets (20%)
• Activités collectivités locales services gestion des déchets (20%)
Métiers et débouchés

• Technicien qualité environnement
• Coordinateur QHSE / responsable QHSE
• Chargé d’affaires déchets / chargé de mission déchets
• Responsable des activités de traitement
• Assistant responsable d’exploitation
Organisation de l’année
Formation en alternance de septembre N à septembre N+1 (lundi-mardi à
l’université/mercredi-jeudi-vendredi en entreprise) - 2 semestres de 30 ECTS,
Projet tuteuré de 150 h
Responsable
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