BTS Métiers des Services à l’Environnement
BTS MSE (Bac+2)

Diplôme

GÉREZ VOS COLLABORATEURS DE MANIÈRE
EFFICACE, RECRUTEZ EN ALTERNANCE VOTRE
FUTUR :

MODALITÉ
Alternance - 2 ans

• Inspecteur, chargé de clientèle

32 semaines en entreprise/an
20 semaines au CFA/an

• Responsable de site
• Chargé d’études

Un binôme pour réussir
ALTERNANT/TUTEUR*

•A
 nimateur Qualité Sécurité Environnement et Développement Durable

À GRANDS PAS VERS L’AUTONOMIE
Les compétences de l’alternant évoluent au cours de la formation.
Adaptez les missions que vous lui confiez en fonction de son autonomie.

Évolution de l’autonomie** de l’alternant :
6
mois

12
mois

18
mois

24
mois

•R
 éaliser des prestations techniques en
respectant les règles de sécurité (entretien
courant, spécifique, remise en état...)

SE et DD

Animateur Q

•R
 épondre à un cahier des charges (analyse,
calcul des coûts, réalisation de devis,...)
• Mettre en place un système de management
Qualité/Sécurité/Environnement/
Développement Durable
•O
 rganiser et gérer des chantiers
(planification, gestion des stocks, du
budget...)
•E
 ncadrer des équipes (gestion du planning,
des équipes, des absences...)

Travail accompagné

Autonomie partielle

Inspecteur,
de site
Responsable

Autonomie totale

*La Branche de la Propreté met à votre disposition un programme spécifique de tutorat. Contactez-nous.
**Les éléments ci-avant sont donnés à titre indicatif et n’exonèrent pas l’entreprise de sa responsabilité.

www.inhni.com

•

CFA PROPRETÉ Ile-de-France
34 bd Maxime Gorki 94808 Villejuif cedex Tél : 01 46 77 40 40 cfa.idf@inhni.com

•

BTS Métiers des Services à l’Environnement
BTS MSE (Bac+2)

32 semaines en entreprise/an
20 semaines au CFA/an

DURÉE
2 ans, soit 1 350 heures de formation au CFA

COMPÉTENCES CIBLÉES
•M
 aîtriser toutes les techniques de nettoyage, remise en état, y compris en
milieux sensibles.
•M
 anager des équipes.
•A
 nalyser les besoins des clients et rédiger des propositions commerciales.
•P
 iloter plusieurs chantiers.
•M
 ettre en œuvre et piloter un plan de qualité/sécurité/environnement.

CONTENU DE LA FORMATION
AU CFA PROPRETÉ

EN ENTREPRISE

Le programme comprend, conformément au référentiel
de l’Education Nationale, les matières suivantes :

Le plan de formation en entreprise, réalisé en liaison
avec le centre de formation, porte sur :

Technologies professionnelles
•P
 ropreté et hygiène
•N
 ettoiement et propreté urbaine
•G
 estion et traitement des déchets
•A
 ssainissement et nettoyage industriel

•L
 ’élaboration des prestations : analyse du besoin,
définition des choix techniques et humains,
ordonnancement et planification des interventions

Biologie, microbiologie et écologie appliquées
•M
 icroorganismes
• Écosystèmes et milieux naturels : air et atmosphère, sol et eau
•P
 ollutions et nuisances
• Éléments de toxicologie et d’écotoxicologie
Sciences et technologies des systèmes
•A
 nalyse et technologie des systèmes
Sciences physiques et chimiques
•M
 écanique des fluides
•P
 rotection des biens et des personnes
•C
 himie du quotidien : entretien, environnement
Système Qualité, Sécurité, Environnement, Responsabilité
Sociétale et Développement Durable
•Q
 SSE (Qualité Santé Sécurité Environnement)
•D
 éveloppement Durable et RSE
Communication et techniques de management
•M
 anagement des équipes
•T
 echniques de communication
Connaissance des milieux professionnels
•D
 roit du travail

•L
 a participation à la rédaction de l’offre commerciale
ou de la réponse à appel d’offre, à la négociation de la
proposition
•L
 e suivi de la prestation et la mesure de la satisfaction
client
• L’organisation de chantiers et de travaux
exceptionnels : l’identification des besoins, des moyens,
de la mise en place...
• La gestion des stocks en produits et consommables :
organisation de la distribution, évaluation des besoins,
choix des fournisseurs…
•L
 ’utilisation des différents matériels, la mise en œuvre
des techniques professionnelles et la maintenance
• La gestion d’un budget : le suivi des dépenses réelles,
le respect du budget…
• L’encadrement accompagné d’une équipe
opérationnelle : rédaction de fiches de poste, conduite
de réunions, d’entretiens, gestion de situations
exceptionnelles (absences,…)
•L
 a participation à la mise en place de systèmes de
management Qualité, Sécurité, Santé et Environnement
et de plans d’actions Développement Durable

Gestion économique et développement de l’activité
•É
 conomie, gestion
Langue vivante

•

Votre TAXE D’APPRENTISSAGE
finance la formation de votre apprenti
Réservez-la pour votre CFA partenaire !
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