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FORMATIONS INTRA POUR LES TECHNICIENS DE RESSOURCERIES / STRUCTURES DE RÉEMPLOI (CONTRATS CDDI, PEC, CDD OU CDI)

INTRA METIER

VOLET EMPLOI : LE MÉTIER DE TECHNICIEN  
DU RÉEMPLOI / RÉUTILISATION

→ Retour Sommaire

PUBLIC CIBLE

techniciens  
de Ressourceries /  
structures de réemploi

DURÉE

1 à 2 jours

TARIF

Tableau p. 20 ici

INTRA ACCU

ACCUEILLIR ET PRÉSENTER  
LA RESSOURCERIE

Durée : 1 jour

OBJECTIFS

 →  Maîtriser les termes et les fonctions propres  
aux Ressourceries

 → Savoir présenter la Ressourcerie
 → Identifier les techniques et étapes de l’accueil

PROGRAMME

• Comprendre le contexte et le fonctionnement global 
de la Ressourcerie

• Savoir présenter la Ressourcerie avec un langage 
simple et maîtrisé (nécessaire pour accueillir le 
public mais aussi dans une démarche individuelle 
de recherche d’emploi)

• Connaître les principaux principes et étapes de l’accueil
• Maîtriser les 4 étapes de l’approche procédurale : 

construire la confiance, écouter les besoins,  
présenter les services et prendre congé

INTRA PASS

COMPRENDRE LE MÉTIER ET  
SES PASSERELLES VERS L’EMPLOI

Durée : 1 jour

OBJECTIFS

 → Comprendre le métier : identifier le secteur 
d’activités, la fonction, les missions et activités

 → Identifier les compétences développées par les 
techniciens (par fonction) et apprendre à les valoriser

 → Identifier les emplois où ces compétences peuvent 
être transposées (démarche de recherche d’emploi)

PROGRAMME

• Le métier de technicien du réemploi : identifier 
le secteur (gestion et prévention des déchets) et 
travailler de façon précise sur la description du poste 
(fonction, missions et activités)

• Les domaines de compétences : identifier les multiples 
compétences que peut développer un technicien du 
réemploi tout au long de son parcours

• Recherche d’emploi et secteurs à viser : identifier les 
secteurs d’emplois correspondant aux compétences 
développées

Prérequis / autres informations

• INTRA ACCU - cette formation permet aux salariés (y 
compris en début de parcours) de gagner en confiance 
dans leurs échanges avec le public sur différentes 
situations.

• INTRA PASS - focus structures d’insertion : cette 
formation est particulièrement intéressante pour des 
techniciens en CDDI (milieu / fin de parcours). Il est 
conseillé que l’accompagnateur socio-professionnel 
puisse aussi y participer.


