
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 de la formation
À l’issue de la formation le.a stagiaire sera capable de :
•	 Intervenir aux différentes étapes de la collecte, du tri, de la valorisation et de la redistribution des flux de 

réemploi propre au métier de technicien.ne polyvalent.e du réemploi
•	Communiquer dans un cadre professionnel et participer à la sensibilisation à la gestion durable des ressources
•	 Identifier les principales missions et activités de technicien.ne polyvalent.e de réemploi

modalités de la formation
•	350 h dont 200 h en centre et 150 h de stage conventionné et un passage devant jury examinateur
•	entre 28h et 35h / semaine, du lundi au vendredi : 10h > 18h (avec 1h de pause) 

Occasionnellement démarrage à 9h OU fin à 19h
•	Parcours de formation : 27 septembre au 12 novembre 2021 en centre, suivi du 13 novembre au 24 

décembre 2021 d’un stage de 150h en structure accueillante à rechercher.
•	Nombre de stagiaires maximum : 10 stagiaires

interlocuteur.rice.s Pédagogiques 07.49.22.21.97

Antoine	SANOUILLET	• antoine.sanouillet@lapetiterockette.org
Valentine	WELTER	• valentine.welter@lapetiterockette.org

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

PROGRAMME FORMATION
tecHnicien.ne PolYvalent.e du réemPloi

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 

accessibilité aux personnes en situation 
de handicap : Merci de nous consulter pour 
envisager ensemble les possibilités d’adaptation 
de la prestation en lien avec des structures locales 
spécialisées en PSH.

Prise en charge 
formation gratuite pour le stagiaire.  
Prise en charge intégrale dans le cadre du dispositif 
ParisFabrik et MAPA 2021.

 Délai et modalités d’accès : environ 1 mois pour 
l’inscription et validation par le.a conseiller.ère de Pôle 
Emploi du projet de formation et / ou par le.a conseiller.ère  
de l’EPEC, information collective et / ou entretien 
individuel puis validation de La Petite Rockette.

Retrouvez la formation sur la plateforme  
« défi métiers » sur ce lien.

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_80588/SE_530017


contenu de la formation et comPétences visées
Accueil • 7h
•	Faire connaissance, exprimer ses attentes
•	S’approprier le cadre, les documents et 

équipements de formation

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

Module 3 • Traitement et valorisation • 65h
•	Diagnostic de valorisation
•	Trier, contrôler et nettoyer des flux
•	Démantèlements et réparations
•	Projet collectif et détournement d’objets

Module 4 • Marchandisation et vente • 44h
•	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

Stage conventionné • 150h
•	 Immersion et mise en application des activités 

de technicen.ne polyvalent.e du réemploi en 
structure accueillante

les moYens et métHodes Pédagogiques
•	Apports théoriques
•	Mise en pratiques sous forme d’ateliers, de mises en situation, de jeux de rôles
•	Visites de sites, intervention de professionnel.le.s du secteur

évaluation de la formation
en cours de formation
•	Tests écrits, oraux et mises en situation
•	Passage du SST Sauveteur.se secouriste au travail

evaluation en fin de stage 

evaluation en fin de formation > Passage devant un jury : présentation d’un rapport devant des 
professionnel.le.s et entretien oral

sanction finale > Attestation des acquis et attestation de formation

 attention : À terme, cette formation pourra faire l’objet d’un titre professionnel RNCP enregistré à 
France-Compétences.

aPPréciation et suivi aPrès la formation
•	Évaluation et appréciation de la formation par les stagiaires
•	Bilan personnalisé intégrant les atouts et les freins repérés, la progression et les préconisations
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