
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 d’agent·e 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 d’agent·e 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
•	des heures dédiées à l’accompagnement socio-professionnel et les évaluations sont aussi prévues 

tout au long de la formation (entre 30 et 50 heures)
•	Parcours de formation : du 13 février au 5 avril 2023 en centre, suivi du 6 avril au 19 mai 2023 d’un 

stage de 150h en structure accueillante à rechercher.
•	Nombre de stagiaires maximum : 12 stagiaires

interlocuteur.rice.s Pédagogiques 07.49.22.21.97

Jérôme	OSIEL	• jerome.osiel@lapetiterockette.org
leslie albracht	• leslie.albracht@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
agent·e valoriste des biens de consommation courante

Lieux de formation
•	ressourcerie Père lachaise  

125 rue du Chemin vert 75011 Paris, ligne 2 et 3
•	ressourcerie montgallet 

41 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.

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

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_80588?s=SE_712625


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

Accompagnement Professionnel pendant 
la formation
•	Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) : CV, 

lettre de motivation, préparation d’entretiens, le 
réseau entreprise-marché de l’emploi…

•	Aide à la recherche de stage
•	Suivi de stage
•	Aide à la recherche d’emploi

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

d’agent·e 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

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

sanction finale > Attestation des acquis, attestation de formation et certification professionnelle de niveau 
3 (voir ci-dessous)

cette certification est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.

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



une formation certifiante

Les métiers du réemploi solidaire:
•	Agent valoriste
•	Agent polyvalent de valorisation
•	Agent de récupération et de recyclage
•	Agent de ressourcerie polyvalent
•	Agent technique de réemploi
•	Agent de réemploi

En lien avec des métiers nécessitant des 
compétences transverses évalués pendant la 
formation certifiante.

Les métiers de la prévention et de la 
gestion des déchets
•	ambassadeur du tri
•	gardien de déchèterie
•	agent de tri (DEEE, déchets, matériaux)
•	agent de traitement des déchets
•	agent de récupération et de recyclage
•	agent de collecte
•	 technicien réutilisation / recyclage ou valoriste
•	 récupérateur
•	 trieur (linges, métaux, palettes)

Les métiers de la logistique, manutention, 
transport
•	manutentionnaire
•	magasinier / préparateur de commandes
•	déménageur
•	 livreur

Les métiers de la vente
•	vendeur
•	employé libre service dans la grande distribution

Les métiers de l’encadrement et de la 
formation
•	encadrant technique d’insertion
•	 formateur au poste de travail

depuis janvier 2023, la formation Agent·e valoriste des biens de consommation courante délivre un titre 
professionnel de niveau 3 enregistré au rncP.
Cette certification a été créée par La Petite Rockette, le Réseau National des Ressourceries et Recycleries, 
le groupe GEIM.
Certification professionnelle de niveau 3 inscrite au RNCP : n° de fiche rncP37179

L’obtention de la certification
Il est possible de suivre un parcours de formation menant à la certification de l’ensemble des 4 Blocs de 
compétences (parcours complet) ou de s’engager sur une certification partielle (parcours individualisé).
Les personnes justifiant d’une année d’activité dans le secteur du réemploi des biens de consommation 
courante peuvent accéder à la certification totale ou partielle de blocs de compétences par le biais de la 
Validation des Acquis de l’Expérience.

Blocs de compétences certifiants (BC)
•	rncP37179bc01 Sensibiliser des usagers à une gestion durable des ressources et aux activités de réemploi
•	rncP37179bc02 Collecter et assurer la traçabilité des flux pour le réemploi
•	rncP37179bc03 Traiter et valoriser les flux par le réemploi et la réutilisation
•	rncP37179bc04 Réaliser la redistribution, marchandisation et la vente des produits issus du réemploi

débouchés Professionnels
La filière est émergente mais des métiers se formalisent peu à peu et d’autres vont se développer.

taux d’obtention de la certification
La certification a été reçue en janvier 2023, donc aucun diplôme n’a pour le moment pu être délivré.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37179/


financement du Parcours de formation
En 2023, la formation est financée en partie par la Ville de Paris et son programme Paris Fabrik si vous êtes 
demandeur·se·s d’emplois parisiens.

Elle est gratuite et entièrement financée si vous bénéficiez des  
cofinancements suivant :
•	dispositif d’aide individualisée à la formation (aif) de Pôle emploi en lien avec l’organisme de 

formation pour la demande.  
 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, information collective et / ou entretien individuel puis validation de  
La Petite Rockette.

•	dispositif de Préparation opérationnelle à l’emploi individuel de Pôle emploi en lien avec l’organisme 
de formation pour la demande. 

 Délai et modalités d’accès : environ 1 mois. Il faut disposer d’une promesse d’embauche et la démarche 
doit venir de la structure employeuse auprès de son propre Pôle Emploi. En savoir plus

•	l’oPco pour les salariés en parcours d’insertion en lien avec l’organisme de formation pour la demande. 
 Délai et modalités d’accès : un délai de 6 semaines est à respecter entre la date du dépôt du 

dossier par votre structure d’insertion employeur et la date d’entrée en formation. Le suivi de l’information 
collective et les entretiens individuels doivent être effectués au préalable.

•	l’aire : aide individuel régionale vers l’emploi - en lien avec l’organisme de formation pour la demande. 
 Délai et modalités d’accès : un délai de 6 semaines est à respecter entre la date de dépôt du dossier 

et la date d’entrée en formation. Le dépôt du dossier est effectué par l’organisme de formation donc 
l’information collective et les entretiens individuels doivent être effectués au préalable des 6 semaines 
d’instruction. En savoir plus

•	votre compte Personnel de formation. La formation étant certifiante, vous pouvez aussi faire appel à 
votre compte personnel de formation. En savoir plus

Pour les publics en emploi :
Les demandeur·ses d’emploi sont le public cible de cette formation. En fonction des possibilités, elle 
pourra être ouverte aux personnes non-inscrites à pôle emploi. Dans ce cas, elles ne bénéficieront pas du 
financement de Paris Fabrik.

les possibilités de financement :
•	Votre Compte Personnel de Formation. En savoir plus
•	Plan de Transition Professionnelle : Région Île-de-France. En savoir plus

Selon votre situation, les interlocuteurs peuvent varier. 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse formation@lapetiterockette.org

MAJ : 10.01.2023

https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/la-preparation-operationnelle-a.html
https://www.iledefrance.fr/aide-individuelle-regionale-vers-lemploi-aire
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.transitionspro-idf.fr/organisme-formation/

