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BTS MÉTIERS DES SERVICES À L'ENVIRONNEMENT (PRISE EN
CHARGE FINANCIÈRE DE LA RÉGION IDF AVEC RÉMUNÉRATION

SOUS CONDITIONS)
GRETA des Yvelines (78)

Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS
L‘objectif de ce BTS est de former un technicien supérieur responsable de
secteur ou chargé de développement dans les domaines de la propreté, de
l'hygiène, de la gestion des déchets et de l'assainissement. Tout au long de la
formation, le stagiaire acquiert un ensemble de techniques professionnelles :
techniques de maintenance et d'hygiène des locaux, techniques
d'assainissement, techniques de gestion des déchets et de nettoiement. Il
apprend également à organiser et ordonnancer des chantiers, à concevoir et
réaliser des produits. In fine, les enseignements de BTS apportent au diplômé les
capacités de rechercher des marchés, d'identifier des besoins, d'établir des devis,
de négocier des contrats, de gérer des budgets... A l'issue de la formation, le futur
professionnel est capable de définir des procédés techniques et des moyens
humains adaptés, de rédiger un cahier des charges, de mettre en place des
chantiers, d'utiliser différentes machines et techniques, de gérer des
stocks/approvisionnements de produits et matériels. Du commercial à la qualité,
en passant par le technique, la sécurité, l'encadrement ou la
gestion d'exploitation, l'étendue de ses compétences est vaste.
La diversité de ses tâches et de ses responsabilités varie avec la taille de
l'entreprise, la spécificité, l'ampleur et la durée des chantiers. Sa formation lui
permet en outre de diriger une opération exceptionnelle, urgente ou délicate
(catastrophe écologique, site difficilement accessible...).

CONTENU
- Communication et techniques de management
- Sciences et technologies des systèmes
- Technologies professionnelles
- Système qualité ; sécurité, environnement : responsabilité sociétale et
développement rural
- Connaissance des milieux professionnels
- Gestion économique et développement de l'activité
- Langues vivantes
- Sciences physiques et chimiques
- Biologie, microbiologie, et écologie appliquées
- Projet professionnel

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier
ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en licences
pro de même spécialité ou en école d'ingénieur.

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation, ouverture en septembre 2024

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)
Autre

DURÉE
De 1150 h, variable selon positionnement, dont 350 h h
en entreprise

DATES
Date de début : 18 septembre 2023
Date de fin : 09 juillet 2024

PRÉ-REQUIS
Niveau 4 (ex IV)
Etre titulaire d'un Bac pro.
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat
professionnel ou technologique)

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Diplôme / unité de diplôme
Diplôme BTS métiers des services à l'environnement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
NOUVELLE formation

Ouverture de la formation sous réserve d'un minimum de 10 inscrits.

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement):20
460€. Demandeurs d'emploi et individuels: nous consulter. Tarif en vigueur au
31/12/2021. Financement de la Région Ile de France sous réserve de
conventionnement.

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Financement de la région Ile de France sous réserve de conventionnement

DOMAINES PROFESSIONNELS
Environnement, aménagement

CONTACT
GRETA des Yvelines
01 30 85 78 78
contact@greta-yvelines.fr

CFC référente : Agnès BIKORO

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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