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FORMATIONS INTRA POUR LES TECHNICIENS DE RESSOURCERIES /  

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

INTRA VALO

LA FONCTION VALORISATION

→ Retour Sommaire

PUBLIC CIBLE

techniciens  
de Ressourceries /  
structures de réemploi

TARIF

Tableau p. 20 ici

DURÉE

1 à 3 jours

INTRA DIAG

DIAGNOSTIQUER LE POTENTIEL DE RÉEMPLOI / RÉUTILISATION

Durée : 1 jour

OBJECTIFS

 → Connaître les différents types de valorisation (réemploi, réutilisation, recyclage 
et valorisation énergétique)

 → Identifier les différents niveaux de valorisation par réemploi / réutilisation 
(nettoyage, réparation, etc)

 → Identifier les critères et indicateurs déterminant le réemploi / réutilisation
 → Identifier les procédures pour diagnostiquer le potentiel de réemploi / réutilisation

PROGRAMME

• Notions de base : les différents types et niveaux de valorisation par réemploi / 
réutilisation

• Critères et indicateurs déterminant un mode de valorisation
• Critères et indicateurs déterminant un niveau de valorisation par réemploi / 

réutilisation
• Les procédures et étapes pour diagnostiquer le potentiel de réemploi/réutilisation
• Les techniques du diagnostic : trucs et astuces
• Exercices pratiques : les critères pour faciliter le tri et modes de valorisation

Prérequis / 
autres informations

• 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 : 
possibilité pour le 
formateur d’utiliser 
l’espace de tri / ateliers et 
la boutique de la structure 
sur des temps définis.
• Il est conseillé que le 
responsable ou encadrant 
technique participe à cette 
formation.
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INTRA CONF

CONTRÔLER LA CONFORMITÉ  
AU RÉEMPLOI / RÉUTILISATION

Durée : 1er jour seul ou les 2 jours consécutifs

OBJECTIFS

 → Définir les techniques de contrôle, de conformité et de sécurité des produits
 → Identifier les procédures pour mettre en place le contrôle
 → Approfondir les procédures mises en place (ou à mettre en place) de 2 flux au 

choix (option jour 2)

PROGRAMME 

JOUR 1 LES TECHNIQUES DE BASE DE CONTRÔLE, CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ
En lien avec les règles de conformité / sécurité, mais aussi la politique de la structure :
• Répertorier les inclus et les exclus pour chaque catégorie d’objets : mobiliers, DEEE, 

textiles, jouets/livres, bibelots/vaisselle…
• Identifier ces règles de contrôles sur des cas pratiques

JOUR 2 (OPTION) APPROFONDIR LES TECHNIQUES  
DE CONTRÔLE SUR 2 CATÉGORIES DE FLUX AU CHOIX
Cette journée permet d’approfondir les techniques de préparation en vue de la 
réutilisation sur 2 flux particuliers parmi : mobiliers, DEEE, textiles, jouets/livres, 
bibelots/vaisselle.
• Identifier les prérequis et mettre en place les étapes clés
• Identifier les procédures et les mettre en place (freins et leviers)

Il est demandé à la structure de choisir 2 flux parmi ceux proposés pour mettre en 
œuvre cette 2e journée.
Attention : ce 2e jour optionnel ne peut pas être pris seul (jour 1 seul ou jour 1 + jour 2)

FORMATIONS INTRA POUR LES TECHNICIENS DE RESSOURCERIES /  

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

INTRA VALO

LA FONCTION VALORISATION

PUBLIC CIBLE

techniciens  
de Ressourceries /  
structures de réemploi

TARIF

Tableau p. 20 ici

DURÉE

1 à 3 jours

Prérequis / 
autres informations

• 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 : 
possibilité pour le 
formateur d’utiliser 
l’espace de tri / ateliers et 
la boutique de la structure 
sur des temps définis.
• Il est conseillé que le 
responsable ou encadrant 
technique participe à cette 
formation.

→ Retour Sommaire


