
Annexe 9 : plan de formation des agents 

Prénom NOM Fonction 
Arrivée 

CCHSAM* 
Formations antérieures Plan de formation 

Sébastien AGNERAY 
Agent de 

déchèterie 
1er janvier 

2017 

1/ Risques incendie et explosion 
- Sapeur-pompier volontaire 
- 2019 : Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
2/ Risques biologiques et chimiques 
- 2011 : déchets dangereux et port des Équipements 
de Protection Individuelle (EPI) 
- 2014 et 2019 : réception et identification des 
Déchets Diffus Spécifiques (DDS) acceptés par EcoDDS 
3/ Risques physiques 
- 2013 : habilitation électrique 
- permis poids lourd 
- 2008 : sécurité des bennes et plateaux 
- 2016 : métier d’agent de déchèterie 
- 2016 : préparation à l’habilitation électrique BO BE 
- 2016 : autorisation de conduite remorque + godet + 
fourche + minipelle 

21 octobre 2020 : Formation EcoDDS 
 Module « MAITRISE DES CONSIGNES 

» : rappel des consignes nécessaire 
afin d’arriver à un niveau de maitrise 
optimum. 

Kévin AUFFRAY 
Agent de 

déchèterie 
1er janvier 

2017 

1/ Risques incendie et explosion 
- 2016 : Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
- 2015/2016 : incendie et utilisation des extincteurs 
2/ Risques biologiques et chimiques 
- 2014 et 2019 : réception et identification des 
Déchets Diffus Spécifiques (DDS) acceptés par EcoDDS 
3/ Risques physiques 
- 2015 : permis poids lourd 
- 2016 : initiation à la gestion des déchets 
- 2016 : gestion des conflits 

21 octobre 2020 : Formation EcoDDS 
 Module « MAITRISE DES CONSIGNES 

» : rappel des consignes nécessaire 
afin d’arriver à un niveau de maitrise 
optimum. 



Philippe CARRE (en 
remplacement d’un agent 

en arrêt maladie, 
Christophe LEVRARD, 

depuis août 2017 qui avait 
été remplacé par une autre 

personne au début) 

Agent de 
déchèterie 

1er juillet 
2019 

3/ Risques physiques 
- 2019 : métier d’agent de déchèterie 

21 octobre 2020 : Formation EcoDDS 
 Module « MAITRISE DES CONSIGNES 

» : rappel des consignes nécessaire 
afin d’arriver à un niveau de maitrise 
optimum. 

Philippe GALPIN 
Responsable 
des services 
techniques 

1er janvier 
2017 

1/ Risques incendie et explosion 
- 2013 : Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
- 2012 : incendie et utilisation des extincteurs 
2/ Risques biologiques et chimiques 
- 2011 : déchets dangereux et port des Équipements 
de Protection Individuelle (EPI) 
- 2014 et 2019 : réception et identification des 
Déchets Diffus Spécifiques (DDS) acceptés par EcoDDS 
- 2017 : prévention du risque amiante 
- 2020 : les pratiques alternatives aux traitements 
phytosanitaires chimiques 
3/ Risques physiques 
- 2013 : habilitation électrique 
- permis poids lourd 
- 2009 et 2010 : perfectionnement agent de 
déchèterie 
- 2016 : rencontre d’information sur les habilitations 
électriques 
- 2016 : gestes et postures 
- 2016 : gestion des conflits 
- 2019 : conduite des engins et autorisation de 
conduite mode d’emploi 

21 octobre 2020 : Formation EcoDDS 
 Module « MAITRISE DES CONSIGNES 

» : rappel des consignes nécessaire 
afin d’arriver à un niveau de maitrise 
optimum. 

 Module « 
PERFECTIONNEMENT/ENCADREMENT 
» : rappel des consignes nécessaire 
afin d’arriver à un niveau de maitrise 
optimum. 

2021 : Formation EcoDDS 
 Module « 

PERFECTIONNEMENT/ENCADREMENT 
» : approches complémentaires pour 
le management 

Arnaud MENON 

Agent des 
services 

techniques 
(renfort 

occasionnel) 

1er janvier 
2017 

1/ Risques incendie et explosion 
- 2019 : Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
3/ Risques physiques 
- 2019 : métier d’agent de déchèterie 

21 octobre 2020 : Formation EcoDDS 
 Module « MAITRISE DES CONSIGNES 

» : rappel des consignes nécessaire 
afin d’arriver à un niveau de maitrise 
optimum. 



* CCHSAM = Communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles 

Pour 5 agents, la date d’arrivée est le 1er janvier 2017 car cela correspond à la date de création de la Communauté de communes Haute Sarthe 
Alpes Mancelles (fusion des anciennes Communautés de communes des Alpes Mancelles, du Pays Belmontais et des Portes du Maine Normand). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jean-Charles PARIS 
Agent de 

déchèterie 
1er janvier 

2017 
3/ Risques physiques 
- 2019 : métier d’agent de déchèterie 

21 octobre 2020 : Formation EcoDDS 
 Module « MAITRISE DES CONSIGNES 

» : rappel des consignes nécessaire 
afin d’arriver à un niveau de maitrise 
optimum. 

Florian CAUCHARD 
Agent de 

déchèterie 
5 octobre 

2020 / 

21 octobre 2020 : Formation EcoDDS 
 Module « MAITRISE DES CONSIGNES 

» : rappel des consignes nécessaire 
afin d’arriver à un niveau de maitrise 
optimum. 

2020/2021 : Métier d’agent de 
déchèterie 


