PROGRAMME FORMATION

TECHNICIEN.NE POLYVALENT.E DU RÉEMPLOI
PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉ-REQUIS
Public

• Demandeur.deuse d’emploi souhaitant se former dans le secteur du réemploi

Pré-requis

• Savoir lire, écrire, compter et comprendre des consignes en français
• Savoir utiliser le clavier et la souris
• Être apte au port de charge

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION
• Acquérir les connaissances et savoir-faire de technicien.ne polyvalent.e de réemploi
• Savoir intervenir aux différentes étapes de la collecte, du tri, de la valorisation et de la redistribution des
flux de réemploi
• Communiquer dans un cadre professionnel et participer à la sensibilisation à la gestion durable des ressources

MODALITÉS DE LA FORMATION
• 350 h dont 200 h en centre et 150 h de stage
• 35 h / semaine, du lundi au vendredi : 10h > 13h et 14h > 18h • certaines journées 9h > 13h et 14h > 17h00
• Parcours de formation : du 1er février au 12 mars en centre, suivi à partir du 15 mars d’un stage de
150h en structure accueillante à rechercher.
• Nombre de stagiaires : 10 stagiaires

INTERLOCUTEURS PÉDAGOGIQUES
Antoine SANOUILLET • antoine.sanouillet@lapetiterockette.org
Valentine WELTER • valentine.welter@lapetiterockette.org
07.49.22.21.97
COVID-19 : En raison du contexte sanitaire, La Petite Rockette précise que si la formation se déroule en
présentiel les mesures et gestes barrières seront scrupuleusement respectés.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux de formation

• Ressourcerie Père Lachaise
125 rue du Chemin vert 75011 Paris, ligne 2 et 3
• Ressourcerie Montgallet
42 rue Jacques Hillairet 75012 Paris, ligne 8
Les deux établissements sont Etablissements
recevant du public (ERP) et donc accessibles aux
publics en situation de handicap.

Prise en charge
Formation gratuite

Délai d’accès : Environ 1 mois pour l’inscription
et validation par le conseiller de pôle emploi du
projet de formation, information collective et / ou
entretien individuel, validation de La Petite Rockette.
Retrouvez la formation sur la plateforme
« défi métiers » sur ce lien.

CONTENU DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES
Accueil • 7h

Module 3 • Traitement et valorisation • 63h

Module 1 • Communication, prévention et
sensibilisation réemploi • 35h

Module 4 • Marchandisation et vente • 46h

• Faire connaissance, exprimer ses attentes
• S’approprier le cadre, les documents et
équipements de formation

• Communiquer en situation professionnelle
• Sensibiliser à la gestion durable des ressources et
au réemploi
• Sensibiliser aux enjeux de l’activité de réemploi
• Mener une visite ou une information

Module 2 • Collecte et traçabilité • 49h
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic de valorisation
Trier, contrôler et nettoyer des flux
Démantèlements et réparations
Projet collectif et détournement d’objets

La fonction vente
Les mathématiques appliquées à la vente
Déterminer un prix de vente
Assurer la vente en face à face
Approvisionner les rayons et gérer les stocks
Effectuer les opérations d’encaissement

La fonction collecte et ses différentes formes
Contrôler et évaluer des flux entrants
Collecter sur un point d’apports volontaires
Collecter chez des particulier.ère.s et partenaires
Traçabilité et stockage des matières à valoriser
Se positionner en tant que Sauveteur.se
Secouriste au travail

LES MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

Apports théoriques
Ateliers de mise en pratique
Formation En Situation de Travail
Mises en situation et jeux de rôles adaptés au métier
Visites de site et interventions de professionnel.le.s du secteur
Mises en situation et jeux de rôles préparatoires à la présentation professionnelle

ÉVALUATION DE LA FORMATION
•
•
•
•
•
•

Validation des acquis par des tests écrits et oraux en centre.
Évaluation continue lors des mises en situation en centre.
Évaluation de stage.
Titre à finalité professionnelle de niveau 3 en cours d’enregistrement
Certification de Sauveteur.se Secouriste au Travail
Attestation des acquis et attestation de formation

Attention : le titre professionnel Technicien.ne Polyvalent.e de Réemploi n’est pas encore enregistré
auprès de France Compétences

SUIVI APRÈS LA FORMATION
• Bilan personnalisé intégrant les atouts et freins repérés, la progression et les préconisations
• Évaluation de la formation à chaud et à froid par les stagiaires

