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FORMATION INTER POUR LES RESPONSABLES ET ENCADRANTS DE RESSOURCERIES /  

STRUCTURES DE RÉEMPLOI / COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

INTER GÉRER

GÉRER UNE RESSOURCERIE

→ Retour Sommaire

PUBLIC CIBLE

Responsables et 
encadrants (actuels ou en 
devenir) de Ressourceries / 
structures de réemploi / 
collectivités territoriales

DURÉE

4 jours consécutifs

DATES ET LIEUX  
DE LA FORMATION
Tableau p. 8 ici

TARIF

pour les adhérents
1 350 € net de TVA par 
personne
pour les non adhérents
1 600 € net de TVA par 
personne

OBJECTIFS

 → Identifier les enjeux et les acteurs en fonction des contextes territoriaux
 → Maîtriser les principes d’ingénierie technique, juridique et financière des 4 fonctions
 → Construire un plan d’actions par fonction pour développer et / ou optimiser son 

activité
 → Prendre du recul sur sa propre fonction de responsable dans l’environnement de sa 

Ressourcerie

PROGRAMME

JOUR 1 LA RESSOURCERIE SUR SON TERRITOIRE
• Appréhender les éléments contextuels pour mieux comprendre et gérer le projet
• Interactions avec les acteurs du territoire (modes de partenariats)
• Visite de la Ressourcerie qui accueille la formation

JOUR 2 INGÉNIERIE DES FONCTIONS
• Fonction collecte : cadre réglementaire, organisation, axes de développement…
• Fonction valorisation : cadre réglementaire, organisation, filières REP, traçabilité, 

gestion du flux…

JOUR 3 INGÉNIERIE DES FONCTIONS
• Fonction vente : construire une politique commerciale, notion de merchandising
• Fonction sensibilisation : communication / sensibilisation / éducation à 

l’environnement. Mettre en œuvre la fonction

JOUR 4 GESTION ÉCONOMIQUE DU PROJET
• Volet économique (outils de pilotage)
• Volet humain : lien entre la gouvernance et la Direction / gestion des équipes 

salariées et bénévoles

Prérequis /  
autres informations

• Individualisation : 
chaque stagiaire 
travaille sur ses propres 
objectifs tout au long 
de la formation. Les 
exercices sont réalisés 
individuellement ou par 
groupe.
• Une visite de la 
Ressourcerie qui 
accueille la formation est 
programmée sur cette 
session. En fonction 
des disponibilités des 
responsables, cette visite 
peut être déplacée au 
cours de ces 4 jours.
• Nombre de stagiaires : 
entre 4 et 12 maximum.


