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GESTIONNAIRE DE DÉCHETS
LICENCE PROFESSIONNELLE
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Formation en initiale
Formation en alternance
- en contrat d’apprentissage
- en contrat de professionnalisation

DOCTORAT
BAC + 8

PUBLIC
Étudiants, demandeurs d’emploi, salariés en
reprise d’études titulaires d’un bac + 2
• Étudiants issus de L2 sciences, géographie, etc.

• DUT génie biologique, hygiène sécurité
environnement, génie thermique...
• BTS protection de la nature,
action commerciale
• Pour les parcours atypiques, contacter la
scolarité.

Demandeurs d’emploi ou salariés en reprise
d’études si titulaires d’un diplôme inférieur
à bac + 2 ou non reconnu par l’état
• Procédure de validation d’acquis

Formation en reprise d’études

OBJECTIFS

Principales activités et compétences visées par le diplôme
Communiquer, sensibiliser,
éduquer à l’environnement
le grand public et les élus
Prévenir la production
de déchets
Quantifier et analyser
les productions de déchets
Identifier un gisement
de déchet, cartographier,
trouver des exutoires

Rechercher de nouvelles filières
d’élimination
Mettre en place des collectes
et des filières de traitement
des déchets pertinentes
économiquement viables
et réaliser le suivi
Construire et suivre un budget

Prescrire des solutions
techniques pour l’exploitation
de nouveaux sites

 RENSEIGNEMENTS
scolarite-iut-laroche@univ-nantes.fr

SIGNER UN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION OU UN
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Pour suivre la licence professionnelle GDD

par alternance, il est impératif de signer
un contrat de professionnalisationou
d’apprentissage avec une entreprise qui
assure des missions :
• Qualité Hygiène Sécurité
• Environnement
• Développement durable Environnement
• Conseils scientifiques et techniques

Téléphone secrétariat : 02 51 47 84 50

COMPÉTENCES ACQUISES AU SEIN DE LA FORMATION
• Veille technologique et juridique
• Maîtriser la vulgarisation scientifique
• Analyser les coûts de collecte et de traitement
• Identifier les impacts, les risques liés au traitement des déchets
• Prévenir les risques professionnels
• Connaissance de l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets
• Identifier les filières pertinantes d’un point de vue règlementaires technique et
économique

Courriel : scolarite-gb-laroche@univ-nantes.fr

www.iutlaroche.univ-nantes.fr

GESTIONNAIRE DE DÉCHETS
LICENCE PROFESSIONNELLE
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SUCCESS STORY...

Formation en initiale

« À la suite d’un licenciement économique

Formation
à 35 ans,en
j’ai alternance
saisi l’opportunité pour
dansd’apprentissage
le domaine de la gestion des
-meendiriger
contrat
déchets.
J’ai
alors
la licence
- en contrat deintégré
professionnalisation

en formation continue et en alternance (stage au

BAC + 8

SMEOM du
Luçon). Ce projet
Formation
ensecteur
repriseded’études

PROGRAMME
La formation universitaire débute en septembre et dure 12 mois.

de formation a pu se concrétiser grâce
au financement de la région Pays de la Loire.
Aujourd’hui, je suis toujours au SMEOM
et titulaire de la fonction publique territoriale.
J’assiste le directeur des services techniques sur le
suivi ou l’élaboration de marchés publics. »

FORMATION INITIALE

15 à 16

semaines de cours

Sandrine LABEDADE
Assistante de prévention, SMEOM

8 à 10

semaines
en projets tuteurés

16

semaines de stage

De septembre à mars
15 jours en cours
15 jours en projet tuteuré
De mars à août
16 semaines de stage

INSCRIPTIONS
Candidature à partir du mois de février, sur
le site : www.iutpaysdelaloire.org
L’entrée en licence se fera sur la base d’un
examen du dossier présenté.
Le candidat qui souhaite suivre la formation
en alternance doit signer un contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage
avec une entreprise, sous réserve :

FORMATION EN ALTERNANCE (contrat pro ou d’apprentissage)

• d’une place disponible dans la LP GDD au
moment de la signature du contrat
• de la validation par l’IUT du poste proposé
par l’entreprise

15 à 16

semaines de cours

36 à 37

semaines
en entreprise / collectivité

• d’accord de l’organisme financeur de
l’entreprise

VALIDATION DU DIPLÔME
De septembre à mars
15 jours en cours
15 jours en entreprise / collectivité
De mars à août
24 semaines en entreprise / collectivité

Téléphone secrétariat : 02 51 47 84 50

Courriel : scolarite-gb-laroche@univ-nantes.fr

• Contrôle continu des connaissances
• Obtention de 10/20 sur l'ensemble
• Obtention de 10/20 sur les activités
professionnelles

www.iutlaroche.univ-nantes.fr

DÉBOUCHÉS

GESTIONNAIRE DE DÉCHETS

Formation en initiale
Formation en alternance
- en contrat d’apprentissage
- en contrat de professionnalisation

À la suite de la formation, les
étudiants pourront prétendre à des
LICENCE
postesPROFESSIONNELLE
de :

MASTER DOCTORAT
LP
BAC
+2
en traitement
des
• Technicien
BAC
+ 5déchetsBAC + 8
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Formation en reprise d’études

• Chef d’équipe collecte
• Responsable d’exploitation
• Ambassadeur de tri
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• Agent de prévention...

www.iutlaroche.univ-nantes.fr

IUT de La Roche-sur-Yon
18, boulevard Gaston-Defferre
85035 La Roche-sur-Yon
02 53 80 41 00

Téléphone secrétariat : 02 51 47 84 50

Scolarité GB

02 51 47 84 50
scolarite-gb-laroche@univ-nantes.fr

Formation Continue

Salariés & demandeurs d’emploi
02 51 47 40 11
Courriel : scolarite-gb-laroche@univ-nantes.fr
www.iutlaroche.univ-nantes.fr
formationcontinue-laroche@univ-nantes.fr

