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llechiffres en Région centre

La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur 
propreté 
hygiène sécurité 
représente 
1.9% des 
emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
60.5%  

des emplois  
du secteur  

propreté hygiène 
sécurité.

Les hommes 
occupent  
39.5%  
des emplois  
du secteur  
propreté hygiène 
sécurité.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

14.9% 23.3% 61.8%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

24.0% des salariés ont 50 ans et +

65.3% des salariés ont entre 25 et 49 ans

10.7% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

Des secteurs dynamiques et porteurs d’emploi 

Zoom sur quelques métiers
Agent(e) de collecte des déchets ménagers
Appelé également ripeur, il est le premier à intervenir dans le cycle de la gestion des déchets. 
Au petit matin ou tard le soir, il déverse dans un estomac mécanique le contenu des bacs à 
l’aide de conteneurs automatiques. 

Agent(e) d’entretien et de rénovation
Il entretient ou remet en état, différents locaux (bureaux, halls, couloirs, etc.), dans différents 
lieux (administrations, entreprises, gares, etc). Il maîtrise les techniques d'entretien de tous 
types de sols : moquette, carrelage, parquet, pierre naturelle... Il utilise pour cela tout le 
matériel nécessaire (monobrosse ou un injecteur-extracteur), et applique les méthodes de 
remise en état : détachage, décapage… 

Technicien(ne) nucléaire
Au cœur d’une centrale nucléaire, le technicien nucléaire est le gardien vigilant de la 
sécurité. Il contrôle le fonctionnement du réacteur en surveillant ses paramètres dans la 
salle de contrôle, intervient pour renouveler les éléments du combustible nucléaire. En 
dehors d’une centrale, le technicien peut aussi travailler sur les lieux de stockage ou de 
retraitement du combustible. 

Technicien(ne) qualité et développement durable 
Il  étudie et propose les moyens à mettre en œuvre pour adapter les produits, les équipements 
et les méthodes pour satisfaire au mieux les attentes du client. Il élabore le suivi qualité qu'il 
met en place. En réalisant des contrôles de sites et en observant le personnel à l'œuvre, 
le technicien qualité analyse les résultats pour que la prestation offerte au client soit en 
adéquation avec le cahier des charges. Il propose des solutions d’amélioration. 

Et aussi

La propreté entretient le cadre de vie, préserve la santé et la sécurité. 
Le secteur recrute près de 15 000 personnes par an. 

Les mesures liées à l’hygiène et à la préservation de l’environnement n’ont 
jamais été aussi exigeantes et normées. Les métiers de la propreté, de 
l’hygiène et de l’environnement deviennent, par conséquent, de plus en 
plus techniques et indispensables.
Les salariés doivent désormais posséder une expertise adaptée aux 
nouvelles techniques et  normes liées à l’hygiène et à l’environnement. Il est 

donc indispensable d’être formé.
De nombreux postes vont être à pourvoir dans les années à venir pour remplacer les départs à la 
retraite d'une partie des salariés ainsi que des chefs d'entreprises. 

exemples de parcours
◗ CAP gestion des déchets et propreté urbaine ➜ Agent(e) de collecte des déchets 
ménagers, agent(e) de tri, conducteur(trice) d’engins de collecte ou de nettoiement

◗ CAP maintenance et hygiène des locaux ➜ Bac Pro Hygiène et environnement  
➜ Agent d’entretien et de rénovation, chef d’équipe, chef de site  

◗ Bac Pro environnement nucléaire ➜ BTS contrôle rayonnements ionisants et 
applications techniques de protection / DUT hygiène sécurité environnement  
➜ Licence Pro production industrielle spécialité technique nucléaires et 
radioprotection ➜ Technicien(ne) nucléaire

◗ BTS hygiène, propreté et environnement / DUT hygiène, sécurité et environnement 
➜ Licence Pro protection de l’environnement spécialité métiers des déchets  
➜ Technicien(ne) qualité et développement durable, responsable de secteur, 
technicien(enne) en traitement des déchets, agent technique de station d’épuration

D'autres parcours sont possibles
CAP, Bac pro, BTS, DUT…

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.centre.educagri.fr
Tout sur l'orientation et la formation agricole en région Centre
www.itineraire-proprete.com
Le site des métiers et des diplômes de  la propreté

◗ Chargé(e) hygiène sécurité environnement ◗ Agent(e) de déchetterie  
◗ Agent(e) de collecte de déchets ménagers ◗ Laveur(euse) de vitres 
spécialisé travaux en hauteur ◗ Ingénieur(e) de recherche  
◗ Technicien(ne) en hygiène et sécurité… 

◗

◗

◗

◗


