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FORMATIONS INTRA POUR LES TECHNICIENS DE RESSOURCERIES /  

STRUCTURES DE RÉEMPLOI (CONTRATS CDDI, PEC, CDD OU CDI)

INTRA COLLECTE

LA FONCTION COLLECTE

→ Retour Sommaire

PUBLIC CIBLE

techniciens  
de Ressourceries /  
structures de réemploi

DURÉE

1 à 3 jours

TARIF

Tableau p. 20 ici

INTRA CARA

CARACTÉRISER LES DÉCHETS

Durée : 1er jour seul ou les 2 jours consécutifs

OBJECTIFS

 → Situer la Ressourcerie en tant qu’outil de prévention 
et gestion des déchets (contexte global de 
l’économie circulaire)

 → Identifier les différents types de déchets (déchets 
dangereux et non dangereux)

 → Définir chaque type de déchets (leurs matières, 
filières de valorisation et réglementations 
correspondantes)

 → Identifier et comprendre les procédures mises en 
place par la Ressourcerie en fonction des types de 
déchets collectés

 → Identifier les caractéristiques de la matière et les 
procédures correspondantes à mettre en place 
(option jour 2)

PROGRAMME

JOUR 1 GÉNÉRALITÉS SUR LA CARACTÉRISATION
DES DÉCHETS
• Notions de base sur le déchet (cycle de la matière, 

production, gestion et prévention des déchets, 
économie circulaire)

• Notions de base sur les différents types de 
matières qui constituent nos déchets : impacts 
environnementaux et modes de valorisation 
correspondants

• Typologie des déchets (classification par matière 
et provenance)

• Caractérisation du gisement des déchets collectés 
(ou refusés) par les Ressourceries

Cette formation apporte des connaissances élargies 
sur le déchet (provenance, composition, problématique 
environnementale) et enjeux de la réduction des déchets. 
Avoir cette vision globale permet aux stagiaires de mieux 
situer leur métier dans un contexte local, mais aussi de 
mieux comprendre le fonctionnement de la Ressourcerie 
(refus de certains types de déchets, les filières REP, la 
traçabilité…).

JOUR 2 (OPTION) FOCUS MATIÈRES
Ce 2e jour est optionnel, il permettra d’approfondir 
certains points abordés le 1er jour, mais aussi la 
caractérisation des matériaux : bois, métal et plastique.
Pour chacune de ces matières :
- identifier leurs caractéristiques
- trucs et astuces pour les identifier  
(différents types de bois, métaux et plastiques)

Attention :
ce 2e jour optionnel ne peut pas être pris seul  
(jour 1 seul ou jour 1 + jour 2)

Prérequis / autres informations - INTRA CARA
• L’accès à l’atelier et/ou la boutique est nécessaire
• Étant assez généraliste sur le déchet et la matière, 
cette formation peut intéresser tous les techniciens quel 
que soit leur poste

Prérequis / 
autres informations
Il est conseillé que le 
responsable ou encadrant 
technique participe à ces 
formations.
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INTRA COLL

COLLECTER DE FAÇON PRÉSERVANTE

Durée : 1 jour

OBJECTIFS

 → Maîtriser l’organisation de la fonction collecte
 → Maîtriser le contrôle des déchets à charger
 → Maîtriser le (dé) chargement d’un véhicule
 → Maîtriser les bonnes techniques pour préserver l’état des objets : emballage /

conditionnement et arrimage / blocage / calage

PROGRAMME

• Les principes d’organisation d’une collecte
• Les techniques de la collecte préservante
• Les principes de contrôle avant chargement
• Les principes de chargement et déchargement d’un camion

→ Retour Sommaire

Prérequis /  
autres informations
INTRA COLL

• Les stagiaires doivent 
être équipés de leurs 
Équipements de Protection 
Individuelle pour la mise 
en œuvre d’exercices 
pratiques.
• Prévoir la réalisation 
d’exercices pratiques : 
chargement et/ou 
déchargement d’un 
véhicule dans le cadre de 
l’activité de la structure.

PUBLIC CIBLE

techniciens  
de Ressourceries /  
structures de réemploi

DURÉE

1 à 3 jours

TARIF

Tableau p. 20 ici

Prérequis /  
autres informations
Il est conseillé que le 
responsable ou encadrant 
technique participe à ces 
formations.
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INTRA COLLECTE

LA FONCTION COLLECTE


