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EnviroCompétences a pour mission de soutenir 
les employeurs et la main-d’œuvre par la mise 
en œuvre de projets visant le développement 
des ressources humaines et des compétences 
ainsi que la promotion des professions et des 
métiers liés à l’environnement.

EnviroCompétences est fier de s’associer 
aux partenaires du secteur des matières 
dangereuses résiduelles pour la promotion 
de la formation du métier d’opérateur en 
nettoyage industriel.

Pour en savoir davantage sur les services 
offerts par enviroCompétences, visitez le site 
internet à : www.envirocompetences.org

Ce document a été réalisé grâce à la contribution 
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Dans une industrie où la question 
environnementale est devenue un enjeu 
majeur et où la réglementation est plus 
présente que jamais, la gestion des déchets 
devient un élément crucial.

Le secteur du nettoyage industriel, encore 
jeune mais en pleine expansion, fait son 
arrivée dans cette ère où même vos clients 
trouvent nécessaire que vous appliquiez une 
gestion verte de votre entreprise.  

Les opérateurs en nettoyage industriel,  
qui disposent de vos matières dangereuses 
résiduelles, doivent posséder une méthode 
de travail rigoureuse et une approche très 
sécuritaire leur permettant de faire le travail  
de façon efficace, et ce, sans mettre la sécurité 
de leur entourage en péril.

Considérant ces besoins, un Programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) 
a été conçu spécialement pour aider les 
opérateurs en nettoyage industriel à répondre 
à ces exigences.

Grâce au PAMT, ils apprennent les méthodes 
qui leur sont nécessaires afin de VOUS offrir  
un service à la hauteur de vos attentes.

Qu’est-ce que le Programme 
d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT)?
Le PAMT vise le développement des 
compétences des opérateurs qui font du 
nettoyage industriel, par pompage à vide 
ou par jet d’eau sous-pression. Suivant le 
principe du compagnonnage, des opérateurs 
experts jouent le rôle de compagnons et
forment, dans leur milieu de travail, des 
collègues apprentis sur une base individuelle 
et structurée. 

Afin d’assurer le succès du PAMT, les 
opérateurs experts (compagnons) sont formés 
pour maximiser la qualité de leur enseignement 
auprès des opérateurs apprentis. 

Lorsqu’un apprenti termine avec succès les 
modules du PAMT, Emploi-Québec lui remet 
un certificat de qualification professionnelle 
attestant ainsi qu’il maîtrise pleinement les 
compétences essentielles du métier.

L’importance de faire affaire  
avec des opérateurs certifiés
Le PAMT conduit à l’amélioration et 
l’uniformisation des compétences techniques 
et des méthodes de travail des opérateurs en 
nettoyage industriel. 

Le PAMT amène les opérateurs à adopter 
des méthodes de travail à la fois efficaces 
et sécuritaires, réduisant ainsi le taux 
d’accidents de travail.  

évitez les dégâts!  
Faites aFFaire aveC des 
oPérateurs CertiFiés!

demander les services de techniciens 
certifiés permet :

• de vous assurer d’obtenir des services 
de qualité et effectués par des 
opérateurs compétents;

• d’être certains de la juste identification 
de vos besoins;

• de vous assurer que l’opérateur 
utilise les méthodes d’intervention 
appropriées et sécuritaires;

• d’être certains que vos déchets sont 
disposés dans le respect des lois 
applicables;

• de mieux connaître l’entreprise de 
service avec laquelle vous faites affaire. 
une entreprise qui investit dans le 
développement des compétences 
de ses opérateurs est une entreprise 
qui a à cœur la qualité des services 
qu’elle offre à ses clients.

Faites aFFaire aveC des 
oPérateurs CertiFiés!


