
Technicien en Valorisation de Ressources (TVR)
Création de titre professionnel – niveau IV

Date, durée, lieu 

Prochaine session de formation : du 2 juillet au 7 décembre 2018 à 7 rue
de la Vilaine 44460 Saint Nicolas de Redon

Durée : 455 h en centre + 245 h en stage. Total de 700 h

Il est possible de suivre un parcours de formation partiel et individualisé ainsi que de valider 
des blocs de compétences certifiants (voir tableau ci-dessous). La certification est également
accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Pour tout renseignement, 
nous contacter.

Publics et pré-requis 
Tous publics, salariés, demandeurs d’emploi, artisans, personnes en reconversion 

professionnelle, travailleurs en situation de handicap

Pré-requis :
 un diplôme de niveau V 
 une bonne connaissance du bâtiment
 une aptitude manuelle
 une aptitude au travail d’équipe
 une aptitude à la communication

Objectif de la formation

Dans une démarche d’économie circulaire, le technicien en valorisation de ressources 

intervient sous la responsabilité d’un chargé de projet et participe à la mise en place de filière

de valorisation de ressources locales destinées à la construction. Il est en contact avec les 

acteurs du territoire : techniciens et élus des collectivités, gestionnaire d’espaces naturels, 

entreprises, associations, …

Il intervient dans les processus de collecte, de valorisation et de mise à disposition d’un 

nouveau produit.



Blocs de compétence certifiants 

Le titre est composé de trois blocs de compétences qui peuvent donner lieu à une 

certification indépendante :

Activités /
Blocs de

compétences

Compétences 

Collecter  Identifier / assurer une veille technique sur les gisements potentiels de 
ressources

 Participer au diagnostic, des ressources
 Identifier et travailler avec les collecteurs présumés : organisation de 

l'économie sociale et solidaire, acteurs du Recyclage, du Réemploi et 
de la Réutilisation (RRR), acteurs de l’économie circulaire …

 Évaluer les flux : cubage, énergie, mains d’œuvre et matériel à 
mobiliser …

 Organiser et planifier la collecte
 Réceptionner et/ou collecter les ressources

Valoriser  Caractériser et évaluer le potentiel d’usage des ressources
 Proposer ou explorer des idées d’usage des matériaux avec les acteurs
 Formaliser ses pratiques (process de désassemblage) pour les autres 

acteurs
 Réassembler pour une réutilisation un nouvel usage ou un nouvel 

emploi
 Contribuer à la conception pour de nouveaux usages 

Animer sur le 
territoire et 
conseiller

 Contribuer à la construction et au développement d’un réseau d’acteurs
 Identifier des débouchés potentiels
 Accompagner et conseiller l’utilisateur final 
 Évaluer la valeur marchande
 Participer à la commercialisation

Méthodes pédagogiques

La formation alterne des apports théoriques, méthodologiques et des mises en situation sous

la forme de projet (de construction, de rénovation) ou de réalisation de maquettes sur une 

plateforme pédagogique. 

Des stages, des visites et des rencontres avec des professionnels mettent les apprenants en
contact direct avec les spécificités réels de l’activité.

Le travail coopératif (en groupe) est privilégié.

Coût 
Les frais pédagogiques s’élèvent à 6370 € par stagiaire.



Pour les demandeurs d’emploi, la formation peut faire l’objet d’une convention régionale, les 

frais pédagogiques sont alors pris en charge par la Région Pays de la Loire.

Les frais d’inscription de 100 € sont à la charge du stagiaire

Inscription et renseignements

Pour toutes informations complémentaires sur la formation vous pouvez contacter Noria et 

compagnie par l’intermédiaire du formulaire dans l’onglet Contact ou par téléphone au 

02 99 72 10 89 ou au 06 48 25 66 97

Partenaires institutionnels 

Commune de Saint Nicolas de Redon (locaux)
Conseil départemental 44 (plateforme technique et lieu de stockage)
Conseil régional Pays de la Loire (financement)
Redon Agglomération (accueil de stagiaires)

Numéro d’activité de prestataire de formation 52 44 05 281 44 non assujetti TVA
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