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Récapitulatif 
 
Public : professionnel de ressourcerie et de déchèterie mobilisé sur des fonctions de tri et de 
valorisation (par le tri, par l’affectation à des filières, par la vente) de matières et d’objets. 

Prérequis : agents de déchèteries ou de ressourceries, professionnels ou bénévoles, sans 
niveau de qualification requis. 

Objectifs de formation :  

 Estimer le potentiel de réemploi ou de recyclage d'un objet/matière : attribuer une filière 
(de recyclage, de ré-emploi…) à un objet ou une matière, en fonction de ses 
caractéristiques et des filières disponibles  

 Contribuer à la valorisation par la vente : donner une valeur à un produit (objet ou 
matière), et le mettre en valeur (merchandising), et conseiller le client 

 Contribuer à une collecte préservante : adopter les gestes et postures de la manutention 
et du conditionnement en ressourcerie et en déchèterie. 

Durée : module commun 4 jours, module complémentaire vente 3 jours, module 
complémentaire gestes et postures 2 jours, soit 9 jours en parcours complet (dont 1 heure 
d’accompagnement individuel en parcours complet). 

Dates session 2019 :  

 Module tronc commun : 7-8 novembre et 21-22 novembre, à Nantes 

 Module complémentaire 1 (vente) : 4-5-6 décembre, à Nantes 

 Module complémentaire 2 (gestes et postures) : 12-13 décembre, à Nantes 

Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h45 – 17h15 

Coût par module (à confirmer) : 

 Module tronc commun : 800 €  

 Module tronc commun + module optionnel n°1 : 1400 € 

 Module tronc commun + module optionnel n°2 : 1200 € 

Parcours complet (63h + 1 heure d’accompagnement individuel) : 1828 €  

Intervenants :  

Les Ecossolies privilégient des formateurs issus des milieux professionnels concernés par les 
contenus de la formation (formateurs issus du milieu des déchets/recyclage/valorisation, des 
ressourceries, des professionnels de la sécurité au travail)  
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MODULE TRONC COMMUN  

Estimer le potentiel de réemploi d’une matière ou d’un objet :  
Attribuer une filière (de recyclage, de ré-emploi…) à un objet ou une matière - 4 jours 

Objectifs de formation 
 

> Analyser le gisement en présence : potentiel recyclage, potentiel 
réemploi, autres valorisations 

> Mettre en pratique ses connaissances sur les filières de recyclage et de 
réemploi pour orienter les flux 

> Gérer le doute  

> Participer à la traçabilité des flux 

> Préserver les objets et les matières 

Contenus et objectifs 
pédagogiques 

 

 Distinction des logiques du réemploi et du recyclage – connaissance du 
fonctionnement et des enjeux par flux 

 Les acteurs déchets / ressources sur le territoire : notions d’économie 
circulaire, d’Economie Sociale et Solidaire, éco-organisme, REP, D3E, 
encombrants, réemploi, tri, valorisation 

 Le fonctionnement des sites de tri et de valorisation (dont règlement) : 
déchèteries, locaux de pré-tri, ressourceries professionnelles ou bénévoles – 
échanges de pratiques 

 La vision globale des déchets sur le territoire (volume, emplois, …) : des 
chiffres issus d'une traçabilité (enjeux de la traçabilité : pesée, étiquetage, 
rapport) 

 Identification des matières et de leur transformation possible 

 L'attribution d'un objet ou d'une matière à une filière : les critères de choix 

 Identification du rôle d'agent « valoriste », de son environnement, et ses 
contraintes  

 Préservation des propriétés de l'objet et de la matière : conditionnement, 
protection, manutention 

Outils et méthodes 
utilisés 

 

 Analyse de support multimédia (vidéo et témoignage) 

 Echanges de pratiques : présentation miroir de sa structure, son rôle, son 
fonctionnement 

 World café réemploi et recyclage 

 Atelier collectif : établir une grille de critère de choix pour estimer le 
potentiel de réemploi et de recyclage 

 Temps individuel d'intégration des contenus, et de réflexivité sur ses 
propres pratiques et attentes 

 Mise en pratique des outils en situation de travail 
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MODULE COMPLÉMENTAIRE 1  

Contribuer à la valorisation par la vente :  
Donner une valeur économique à un produit, le mettre en valeur auprès des clients   
– 3 jours 

Objectifs de formation 
 

> Estimer la valeur économique (€) d'un objet/d'une matière 

> Conseiller l'usager/le client 

> Mettre en valeur le produit 

> Etablir une bonne relation en co-activité (agents, usagers, valoristes, 
récupérateurs, agents d’entretien) et prévenir les conflits. 

Contenus et objectifs 
pédagogiques 

 

Estimer la valeur économique et mettre en valeur un produit – 2 jours :  

 Connaissances sur les tendances, modes, marques, modèles recherchés, 
les attentes des différents types de clients 

 Identification des différents types de modèles économiques 
 Etiquetage et traçabilité : avantages et inconvénients des différents 

systèmes existants 

 Connaissance et utilisation des différentes ressources accessibles pour 
déterminer le prix de vente (catalogues, sites internet, collègues...) 

 Connaître sa clientèle 

 Mise en pratique des règles de base pour organiser un espace de vente 

 Se constituer des outils de références : catalogue, sites, collègues… 

 Notions : plan d'implantation, comportements d'achat, profil client, 4P 

 Conseiller le client 
 

Prévenir les conflits avec les usagers et clients difficiles – 1 jour : 

 Identifier les situations relationnelles à risque : non-respect des règles, 
erreur de tri, demande d’achat d’objet, personnes en colère, … 

 Les bonnes pratiques en matière de traitement de conflit : respect, 
compréhension, fermeté, prévenir en cas de besoin + apports gestion. 

Outils et méthodes 
utilisés 

 

 Analyse d’un événement et espaces de vente 

 Atelier collectif sur l'identification des critères et des ressources pour 
déterminer un prix 

 Ateliers en sous-groupes, mise en pratique 

 Ateliers tournants sur les différents postes par filière de réemploi 
(textile, bibelots, meubles etc.), mise en situation de travail en zone de tri. 

 Observation par les pairs et remédiation collective 
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MODULE COMPLÉMENTAIRE 2  

Participer à une collecte préservante et se préserver soi-même :  
Gestes et postures en manutention et conditionnement – 2 jours 

Objectifs de formation 
 

> Déterminer la meilleure façon d'effectuer une manutention manuelle 
sans prendre de risques 

> Intégrer une pratique gestuelle adaptée au travail, aux gestes, à 
l'environnement de travail des agents valoristes et déchèteries 

> Prévenir les risques d'accidents personnels 

Contenus et objectifs 
pédagogiques 

 

 Notions élémentaires d'anatomie et d’ergonomie 

 Principes de l'économie de l'effort et de sécurité physique 

 Prévention des risques, éducation gestuelle : les bons gestes et les 
bonnes postures selon les objets à manipuler 

 Transport de charge volumineuse 

 Comprendre la sensation "d'activité débordante" et la prévenir 

 Donner aux participants, matière à réfléchir aux adaptations 
individuelles sur leur poste de travail (réflexivité) 

 Les risques en lien avec la circulation des véhicules et des piétons, les 
chutes, le matériel, les compacteurs, les produits dangereux, ... 

 Les équipements à porter (EPI) : gants, gilets, chaussures 

 Les procédures en cas d’accidents : protéger, alerter et secourir. 

Outils et méthodes 
utilisés 

 

 Apports théoriques 

 Exercices pratiques 

 Temps d’échanges 

 Temps individuels sur son propre poste / réflexivité 
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INSCRIPTION 
 

 Pré-inscription et demande de devis par email (préciser Nom - Prénom - 
Structure) 

 Bulletin d’inscription et programme complet disponibles courant septembre.  

 

Pour plus d’informations 

Contacter Amandine Dampierre-Pecnik,  
Responsable coopérations et développement des compétences 
02 40 89 33 69 
amandine.dampierre-pecnik@ecossolies.fr 
 

La formation est portée par les Ecossolies, organisme de formation enregistré sous le 
numéro 52440799144 auprès du préfet de région Pays de la Loire. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du Pacte Métropolitain pour l’emploi de Nantes Métropole. 

 
 

mailto:amandine.dampierre-pecnik@ecossolies.fr?subject=Pré-inscription/devis%20Formation%20valoriste
https://www.data-dock.fr/

