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A.R.D.A.M. 
Association de Ressource et de Développement des Activités et Métiers de l’environnement 

Parc Technologique et Environnemental 
Route des Salins 
34140 MEZE 
Tél. 04 67 51 00 53 
Fax 04 67 89 47 60 
Email : contact@ardam.fr 
Site Internet : www.ardam.fr  

 
 

 
Les objectifs de l’action : 
L’objectif général de l’ARDAM est de mettre en place une action qualifiante innovante dans le secteur de 
l’environnement répondant aux besoins actuels des collectivités locales et des entreprises du secteur environnement. 
 

Les profils de poste  visés sont : 
- Technicien de stations d’épuration (ou lagunage naturel) gérées par les collectivités locales, syndicats 

intercommunaux et/ ou les sociétés fermières. 
- Technicien en unités de traitement des déchets urbains ou agro-industriels (centre de tri, entreprises liées à la 

valorisation…) gérées par des collectivités locales ou territoriales ou des entreprises privées. 
- Technicien pour le compte d’associations ou collectivités ayant la compétence environnement (Eau – déchets– 

énergies renouvelables...). 
 

Durée : 
- 800 heures (500 heures en centre et 300 heures en entreprise) 
La formation procède par alternance de phases en centre de formation et en entreprise, adaptée  au mieux afin de favoriser 
la progression des stagiaires dans leur appréhension de ces nouveaux métiers et  leur insertion professionnelle. 
Dates de la période de stage en entreprise :  Du 03/07/2007 au 31/08/2007 
 

Les critères de sélection : 
Demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, salariés en CIF, salariés en contrat en alternance… 
Niveau général : niveau III sans expérience ou niveau IV avec une expérience technique et/ou scientifique. 
Pré-requis  : notions élémentaires de chimie et de biologie. 
Autre : forte motivation pour les problèmes d’environnement. 
 

Intitulé des modules pour une durée totale en centre de 500 heures : 
- Remise à niveau en sciences de l’environnement  
    (chimie, biologie, géologie, hydrogéologie, hydrobiologie, pédologie, cartographie, écotoxicologie) ; 
- Données générales sur l’environnement 
- Filières de traitement et de valorisation de l’eau et des déchets 
- Energie et environnement 
- Communication technique et environnementale 
- Appui à projets  

 

Reconnaissance des acquis  
Avec l’objectif d’être au plus près de la réalité des postes de travail en entreprise, la validation est étroitement liée à la 
reconnaissance par les milieux professionnels concernés. La reconnaissance des acquis sera donc réalisée en collaboration 
avec l’équipe des formateurs et des tuteurs de stage sous la forme d’un porte-feuille de compétences. 
 

Equipe pédagogique 
La formation sera animée par l’ensemble des ingénieurs et techniciens du centre de formation de l’ARDAM, de l’Ecosite 
de Mèze ainsi que par des intervenants extérieurs spécialistes des thèmes abordés. La présence de nombreux intervenants 
professionnels dans le cadre de cette action permettra aux stagiaires de connaître le réseau professionnel du secteur de 
l’environnement, en Région Languedoc-Roussillon plus particulièrement. 
 
 
 
 

Coût en formation continue : 2 845  €  
Coût pour les stagiaires (demandeurs d’emploi) pris en charge par la Région LR et le Fonds Social Européen : 2702  €  
 

Prochaine promotion : Du 05 Avril au 19 Septembre 2007   
 
Réunion d’information : Le Mardi 27 Février 2007 à 9h à l’ARDAM (être muni d’un CV, d’une lettre de 
motivation et de la carte ANPE) 
Contact : David SOTO, Formateur   au   04.67.18.40.98 
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