Programme de formation 2022

Agent valoriste
> Comprendre les enjeux et fonctions du métier de valoriste
> Donner une seconde vie aux objets
> Participer à une collecte préservante et se préserver soi-même

Les Ecossolies
Le Solilab
8, rue Saint Domingue
44200 NANTES
02 40 89 33 69
www.ecossolies.fr
@ecossolies
Siret 48968254200027
Organisme de formation enregistré sous le numéro 52440799144.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Un parcours unique, créé à l’initiative des entreprises du secteur, pour
professionnaliser les équipes et valoriser des métiers résolument inscrits dans la
transition écologique et sociale.
Chaque jour, en Loire-Atlantique, des centaines de professionnel.les de l’ESS détournent
de l’incinérateur des tonnes de mètres cubes de matières. Les filières sont multiples et
offrent un éventail de métiers et de compétences : valoriste, chauffeur collecte,
responsable d’activité, …
Que l’on travaille en ressourcerie, en recyclerie, dans une structure d’insertion, une
association de quartier, une collectivité, ou un opérateur privé, chacun.e vit la
complexité de ce secteur d’activité qui ne cesse de se développer. En plus des volumes
conséquents à traiter, les professionnel.les assurent au quotidien une mission
d’information et de sensibilisation des citoyens et des entreprises vers des modes de
consommation responsables.
Pour accompagner la montée en compétences des professionnels de ce secteur, depuis
5 ans, les Ecossolies en lien avec les acteurs ESS du secteur « Réemploi/Ressources », ont
créé un parcours de formation spécifique autour des principales fonctions du métier de
valoriste : collecte, tri, valorisation et sensibilisation au réemploi.

Contacts :
Informations et inscriptions
Chrystèle Genin, chargée de mission formation aux Ecossolies
chrystele.genin@ecossolies.fr / 07 48 88 01 45 / 02 40 89 33 69

Référente handicap
Julie Lefèvre, responsable des programmes de formation aux Ecossolies
julie.lefevre@ecossolies.fr

1/5
Les Ecossolies, Organisme de formation enregistré sous le numéro 52440799144. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

PRESENTATION DE LA FORMATION
« AGENT VALORISTE »
Public concerné : Toute personne travaillant dans le secteur du réemploi, du recyclage
dans l’ESS, ou exerçant des fonctions en lien avec la collecte, le tri et la valorisation d’objets
et
matériaux
au
sein
de
collectivités
et
opérateurs
privés.
Pour les personnes en reconversion professionnelle ou portant un projet
d’entrepreneuriat dans le secteur du réemploi, merci de nous contacter pour étudier les
possibilités de suivre la formation.

Prérequis : avoir une expérience terrain dans une structure du réemploi, du recyclage,
ou en lien avec la collecte, le tri et la valorisation d’objets et de matières.
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes
concernés, merci de nous contacter au plus tôt pour étudier et confirmer les possibilités
d’accueil dans cette formation.

Objectifs de formation
 Identifier les enjeux du secteur du réemploi et des filières sur le territoire pour :
argumenter, sensibiliser, choisir, orienter ;
 Appréhender les différentes fonctions et rôles du valoriste et son environnement
de travail ;
 Estimer le potentiel de réemploi ou de recyclage d’un objet, organiser et
accompagner la finalité « vente » ;
 Participer à une collecte préservante et se préserver soi-même.

Programme de formation
COMPRENDRE LES ENJEUX ET FONCTIONS DU METIER DE
VALORISTE
Les enjeux du secteur, les rôles et complémentarités des acteurs clés du territoire (ESS et
non ESS)
> Histoire du réemploi et du recyclage.
> Grands chiffres de la consommation
> Déchets sur le territoire ligérien
> Acteurs clés du secteur sur le territoire métropolitain
> Réglementation
> Modèles économiques des structures du secteur
L’organisation des filières de réemploi :
> Réemploi et recyclage
> Filières privées, publiques
> Construction d’une filière
> Finalités des circuits
> Traçabilité

2/5
Les Ecossolies, Organisme de formation enregistré sous le numéro 52440799144. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

L’organisation de la collecte et du tri
> Notions clés : collectes, tri, flux
> Fonctionnement des sites de tri et de valorisation : déchèteries, locaux de pré-tri,
ressourceries professionnelles ou bénévoles
Les fonctions et rôles du Valoriste
> L’environnement professionnel et les contraintes
> Missions, responsabilités, postures

DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS
Le parcours de l’objet et savoir l’orienter
> Analyse d’un gisement pour l’orienter dans les bonnes filières
> Potentiel de réemploi, de recyclage et déchet ultime : les procédures à suivre
La valorisation par la vente
> Relation entre la collecte et la vente
> Organisation de la collecte et critères de repérage des objets
> Dualité entre l’objet demandé et l’objet collecté
> Étiquetage et traçabilité : études de cas, avantages et inconvénients
> Fonctionnement d’un magasin et plan d'implantation
> Communication autour de l’offre
La valeur économique d’un produit, la mise en valeur auprès des clients
> Outils de références pour la fixation du prix
> Tendances, modes, marques, modèles recherchés
> Attentes des différents types de clients
> Actions commerciales
> Vente d’occasion et consommation responsable
La relation avec les usagers,
> Techniques et étapes d’accueil
> Projet de structure
> Conseil, orientation, refus, sensibilisation
> Postures du vendeur

PARTICIPER A UNE COLLECTE PRESERVANTE ET SE PRESERVER
SOI-MEME
Les notions de sécurité individuelle et sécurité collective
> Equipements (EPI) : gants, gilets, chaussures
> Règlement intérieur
> Procédures en cas d’accidents
> Risques en lien avec la circulation des véhicules et des piétons, les chutes, l’arrimage du
matériel, les compacteurs, les produits dangereux
> Prévention des risques d’accidents individuels
> Pratique gestuelle adaptée à l'environnement de travail
> Principes de l'économie de l'effort
La logistique et la sécurisation du stockage des objets et des matières
> Préservation des propriétés de l'objet et de la matière
> Conditionnement, protection, manutention
> Organisations des transports
> Circulation des collectes, dépôts et ventes
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L’organisation des principales activités
> De la collecte à la mise en rayon
> Sécurité des objets
> Prévention de la sensation « d'activité débordante »
> Adaptations individuelles sur les postes de travail

Moyens pédagogiques
Echanges et partages d’expériences, exposés théoriques, cas pratiques, visites
d’entreprises, interventions de professionnels du secteur, ressources numériques

Evaluation
Pour chaque séquence du programme, les participant.e.s, sont accompagnés dans
l’élaboration d’un plan d‘action personnalisé à mettre en œuvre après la formation.

Livrables
Livret capitalisant les informations recueillies pendant toute la durée de la formation et
le plan d’action personnalisé réalisé par chaque apprenant.

Durée du parcours : 42 heures de formation réparties sur 6 jours, à raison d’une à
deux journées de 7h par semaine.

Calendrier de formation
07/06 ; 10/06 ; 14/06 ; 16/06 ; 21/06 ; 28/06/2022

Horaires : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
Lieux : au Solilab, 8 rue de St Domingue à Nantes. Des visites d’entreprises situées dans
l’agglomération nantaise sont prévues pendant la formation.

Tarif plein : 1600 € net de taxes
Tarifs réduits : salarié.e en contrat d’insertion, demandeur.se d’emploi, nous
contacter
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Formatrice
Carole BOURCIER
Une solide expérience de 9 ans dans le secteur du réemploi en tant que
responsable communication et développement de réseaux. Carole a
accompagné la professionnalisation et le changement d’échelle de la
Ressourcerie de l’île à Rezé, ainsi que l’essor du groupe 3R : Regroupement
des acteurs de l’ESS dans le secteur du réemploi.
Actuellement, formatrice à l’Ecole de management ISME à Nantes.

Nos partenaires
Apports d’experts et visites apprenantes tout au long du parcours,
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