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 coordoner une équipe et un chantier pour la dépose sélective

 réaliser la dépose sélective d’un bâtiment

 collecter, trier, stocker et ranger les matériaux de réemploi

 orienter les matériaux de réemploi

 se sensibiliser et s’approprier les conditions pour une commande publique circulaire

 rédiger des clauses liées à l’économie circulaire : enjeux et méthodologie

 certifier les matériaux de réemploi et permettre leur mise en oeuvre
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Quel module de formation vous concerne ?

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M1

M2

M3

M4

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M1 M6

M2 M7M1 M6

M2

M2

M7M1 M6

M7M1 M6

M2 M7M1 M6

M3

M3

M2M1 M6

M3M2M1 M6

M2M1

Élu.e

Se sensibiliser au réemploi de matériaux

Agent de collectivité territoriale

MOA

AMO

Bureau d’étude

MOE

Chef de travaux / Chef d’équipe

Technicien spécialisé

Ouvrier du bâtiment

Ouvrier en insertion

Valoriste en ressourcerie

Valoriste en déchèterie

Formateur

Tuteur

Élu.es / Agents de collectivités territoriales / MOA / AMO / MOE / Ouvriers du bâtiment / BE / Techniciens spécialisés / Chefs 
de travaux ou d’équipe

Diagnostics Ressources / PEMD / partagés

MOA / MOE / Bureaux d’étude / AMO / Techniciens spécialisés / Ouvriers du bâtiment / Agents de collectivités territoriales

Dépose sélective

MOE / Chefs de travaux ou d’équipe / Techniciens spécialisés / Ouvriers du bâtiment / Ouvriers en insertion

Collecter, trier, stocker et ranger les matériaux de réemploi

Valoristes en ressourcerie / Techniciens spécialisés

Orienter les matériaux de réemploi

Valoristes en déchèterie

S’approprier et rédiger les clauses économie circulaire dans les marchés publics

MOA / AMO / MOE / BE / Techniciens spécialisés / Chefs de travaux et d’équipe / Élu·es / Agents de collectivités territoriales

Certifier les matériaux de réemploi et permettre leur mise en oeuvre

Agents de collectivités territoriales / MOA / MOE / Bureaux d’études / AMO
 

Formateurs : mettre à jour ses connaissances sur le réemploi de matériaux

Formateurs en formation intiale et professionnelle

Se former à la fonction tutorale

Toute personne souhaitant réaliser le tutorat de stagiaires, d’apprenti·es...
 

Vous êtes... ?
Les modules suivants vont vous intéresser :
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réemploi ?

En plus de figurer au palmarès des secteurs d’activité les plus gourmands en ressources et les plus émetteurs de 
gaz à effet de serre, le BTP est aussi le premier producteur de déchets : plus de 220 millions de tonnes sont 
ainsi produites chaque année selon l’ADEME et le Ministère de la Transition écologique, tous types de déchets 
confondus.

La pression écologique qu’exercent les pratiques de construction et de réhabilitation sur les écosystèmes a amené 
le législateur à développer de nouvelles normes. C’est dans ce sillage que la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une 
Economie Circulaire), la REP (Responsabilité Élargie des Producteurs) ou encore la RE2020 ont vu le jour.

Centre de formation en pointe sur le réemploi de matériaux, Noria & Cie a développé dès 2018 une certification 
novatrice inscrite au RNCP : technicien valoriste des ressources du bâtiment (tvrb). Première formation de 
France à aborder la question du réemploi, TVRB forme et qualifie des demandeurs d’emploi aux nouveaux métiers 
de cette filière à Redon, Paris et Marseille. Notre équipe accompagne actuellement plusieurs autres structures 
souhaitant accueillir la certification TVRB sur leur territoire.

Fort de cette expérience, il nous apparaît nécessaire d’accompagner également les professionnels du secteur de 
la construction qui souhaitent faire évoluer leur pratiques pour répondre aux enjeux de la transition écologique.

Ce catalogue présente notre offre de formations courtes (blocs certifiants et modules) à l’intention 
des salarié·es, des agent·es des collectivités territoriales et des chef·fes d’entreprises, comme des 
professionnel·les exerçant en libéral.
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noria & compagnie

partenariat avec l’écrouvis

Créé en 2006 sous forme 
associative et basée à Saint 

nicolas de Redon (44), noria et 
compagnie est un organisme 
de formation professionnelle 

spécialisé en écoconstruction, écorénovation et en bioclimatisme.

Depuis 15 ans, nous poursuivons notre dynamique d’innovation et menons 
une veille permanente sur la prospective métiers dans le secteur du 
bâtiment. nos formations incluent de fait les matériaux de réemploi, les 
matériaux bio-sourcés, locaux et peu transformés et veillent à transmettre 
l’ensemble des savoir-faire liés à leur mise en œuvre.

En 2018, nous avons créé la formation Technicien.ne Valoriste des 
Ressources du Bâtiment (TVRB), inscrite au Répertoire National de la 
Certification Professionnel (RNCP) en 2020 : la première certification de 
France dans le secteur du réemploi de matériaux. Plusieurs organismes 
de formation partenaires la dispensent déjà dans plusieurs villes de 
l’hexagone.

C’est sur la base de notre expérience et des blocs de compétences 
TVRB et en nous fondant sur notre connaissance des besoins du secteur 
du bâtiment en matière de réemploi que nous avons construit des 
parcours à la carte pour les professionnel·les, en nous appuyant sur 
des modalités pédagogiques propres à leurs attentes.

Depuis sa création, la formation TVRB s’appuie, en lien étroit, sur 
les ressources humaines et matérielles de l’Écrouvis, recyclerie de 

matériaux située à St Nicolas de Redon (44).

Nos formateurs partenaires y pratiquent le réemploi au quotidien, de la dépose sélective à la revente en passant 
par le diagnostic des ressources et toutes les étapes logistiques intermédiares. Les valoristes qui y exercent sont 
des personnes ressources de premier ordre : nous mettons en avant les pratiques professionnelles et les retours 
d’expériences associés comme vecteurs de transmission de compétence.

Grâce à ce partenariat, les stagiaires TVRB ont accès à un plateau technique et logistique en conditions réelles : 
c’est en situation de travail que s’acquièrent le mieux les compétences.

Noria & Compagnie est un membre fondateur de la fédération Eco-
Construire qui réunit 18 organismes de formation réunis autour des 
thématiques de l’écoconstruction.
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notre éQuipe de formation

expérience

En 3 ans d’existence, le contenu de la formation tvrb s’est nourri 
de l’expérience de nos intervenant·es professionnel·les pour faire 

évoluer ses contenus et avoir ainsi toujours un temps d’avance sur les 
évolutions de cette filière émergente.

Cette formation novatrice a permis à l’équipe de Noria & Cie d’approfondir 
les recherches en ingénierie de formation sur la question du réemploi 
de matériaux. 

Pour le compte de la fédération éco-construire et en lien avec le cafoc 
de Nantes nous avons mené en 2021 pour l’ademe une “Étude sur les 
besoins en compétences dans les filières de valorisation des déchets du 
bâtiment, avec un focus réemploi de matériaux”.

Notre savoir-faire dans le domaine nous amène à faire du conseil et de 
l’accompagnement pour la mise en place et le déploiement de formations 
sur le réemploi. Les contraintes et spécificités des territoires concernés 
demandent une adaptation des interventions afin que les contenus 
correspondent au plus près des contextes professionnels locaux.

Noria & Cie anime et accompagne des sessions de formations sur-mesure 
pour des collectivités territoriales qui souhaitent faciliter l’intégration des 
matériaux de réemploi dans leurs projets de construction.

Yann parc :
Président de Noria et Compagnie.
Ingénierie de formation.

virginie cabon :
Directrice de Noria et Cie
Supervision du projet et ingénierie de formation

frantz daniaud :
Formateur-consultant, formateur AFEST.
Co-fondateur de l’Écrouvis et co-concepteur de 
la formation TVRB. 

mathieu quertelet :
Coordinateur de formation

formateurs partenaires :
En fonction du contenu de formation ou de la demande, nous disposons 
d’un catalogue d’intervenant·es disponible en France.

Entreprise bretonne proposant des actions de conseil, d’accompagnement 
et de formation dans le domaine de la logistique

Centre privé de recherche appliquée, Institut national pour la transition 
énergétique et environnementale du bâtiment.

corinne gelin : Chargée de mission économie circulaire et bâtiment 
durable au sein d’Atout Clauses. Elle facilite l’insertion de clauses liées 
à l’économie circulaire, qui permettent la mise en œuvre d’une approche 
concrète en réponse aux enjeux du développement durable des marchés 
publics et privés de travaux

emmanuel lemoine :
Formateur - Coordinateur de chantiers dépose sélective

Membre du réseau :
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modalités de formation

en intra

La formation est organisée pour vos équipes.
les + : un programme adapté à vos besoins spécifiques (contenu, durée, 
techniques...), sur votre site, animation par la dynamique collective.

en inter

La formation regroupe des participants issus de structures et de corps de 
métiers différents. Elle se déroule dans les locaux de notre organisme ou 
sur le terrain dans l’éventualité d’une étude de cas.
les + : partage d’expériences et de méthodes de travail

sur mesure

Noria & Cie est en capacité de répondre à vos problématiques 
professionnelles pour  élaborer des modules de formations techniques 
spécifiques.

Des parcours individualisés en fonction des besoins en compétences dans 
l’objectif de valider tout ou partie des certifications proposées : après des 
tests de positionnement, nous contractualisons ensemble un programme 
de formation adapté aux contraintes de l’entreprise. Si nous constatons 
que certaines compétences sont déjà acquises, nous proposerons un 
allègement du parcours.

en afest

Enjeu de monter en compétence sur le terrain. 

L’Action de Formation En Situation de Travail (AFEST) est une modalité de 
formation en plein développement. Elle permet de former sur le chantier 
accompagné par un tuteur ou un formateur externe.

sur cHantier, en salle ou en distanciel

Nous adaptons nos modalités  d’intervention  pour  répondre  au  mieux  
à  vos  besoins. La durée et les conditions de formation s’adaptent à votre 
demande.



ZONE DE
RÉEMPLOI
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public visé
Élu.es
Agents de collectivités territoriales
MOA
AMO
MOE
Ouvriers du bâtiment
Bureaux d’étude
Techniciens spécialisés
Chefs de travaux ou d’équipe

modalité
Sur un chantier de réemploi
À l’Écrouvis
En salle + visite selon contexte

formules
format inter
tarif horaire : 25€

1/2 journée - 3h30
87,50€ /pers.

ou

1 journée - 7h
175€ /pers.

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

format intra
nous consulter

description et objectifs

Ce module de formation vous fera découvrir les enjeux du réemploi de matériaux et comprendre comment la filière 
se structure sur nos territoires. 

Contextualiser le réemploi de matériaux pour des enjeux de transition écologique à différentes échelles.

La seconde demi-journée est consacrée à la présentation d’exemples et de retours d’expérience, vous pourrez 
explorer différentes pistes de mise en pratique et vous projeter sur des initiatives concrètes de réemploi de 
matériaux.

Un format INTER est particulièrement adapté pour former conjointement élu·es et agents au sein des collectivités 
territoriales.

compétences visées

• Comprendre les enjeux du réemploi à différentes échelles dans le cadre 
de la transition écologique
• Comprendre le cadre légal d’action et anticiper son évolution
• Analyser la filière déchets. Comprendre les moyens d’action pour la 
transformer en une opportunité de ressources
• Identifier les ressources locales de matériaux de réemploi
• Connaître les actrices et acteurs de la filière réemploi
• Identifier les bonnes pratiques à travers la présentation de REX

m1 ● se sensibiliser au réemploi de matériaux



ZONE DE
RÉEMPLOI
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public visé
MOE
Bureaux d’étude
AMO
Techniciens spécialisés
Ouvriers du bâtiment

pré-reQuis
Niveau 3
+
module 1
OU
pré-acquis par expérience 
professionnelle dans la filière 
du réemploi validée par un 
questionnaire de positionnement.

certification
Unité de formation TVRB 1 :
“Contribuer au diagnostic 
des ressources issues de la 
déconstruction d’un bâtiment”

rncp : 34907BC01

modalité
Salle + mise en pratique

formules
format inter
tarif horaire : 25€

3 jours - 21h
525€ /pers.

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

format intra
nous consulter

financement éligible cpf

description et objectifs

Pour garantir le réemploi, le diagnostic ressource complète ou se substitue au diagnostic PEMD. Ce dernier permet 
une traçabilité précise des matériaux lors d’une déconstruction mais n’est pas toujours l’outil le mieux adapté pour 
garantir un flux organisé et préservant vers les filières du réemploi.

Un projet engagé vers le réemploi de matériaux requiert une méthodologie spécifique, adaptée aux contraintes des 
différents acteurs de la chaîne de déconstruction et à la gestion des matériaux.

Ce cycle de formation permet donc de comprendre et maîtriser les différents aspects de la méthodologie d’un 
diagnostic ressources.

compétences visées

• Assurer une veille technique et qualitative sur les gisements potentiels 
pour identifier les ressources en vue d’une collecte
• Participer au diagnostic des ressources au sein d’une équipe pour 
caractériser le potentiel de réemploi des ressources
• Effectuer des relevés de bâtiments existants sur site en utilisant les outils 
appropriés en vue de préparer la phase de dépose
• Analyser les plans d’un bâtiment pour repérer et quantifier les éléments 
à valoriser
• Représenter graphiquement des ouvrages à main levée pour réaliser des 
plans
• Identifier dans les plans légaux d’élimination des déchets, en tenant 
compte des classes de centre de traitement des déchets et des catégories 
de déchets, les exutoires possibles
• Identifier et travailler avec les collecteurs présumés afin d’orienter les flux 
non valorisés
• Consulter d’autres intervenants et services extérieurs afin d’identifier les 
acteurs du réemploi et pour faciliter l’orientation adaptée des flux
• Réaliser des fiches matériaux - mettre en forme les données pour 
valoriser les ressources et faciliter leur réemploi.

m2.1 ●  réaliser un diagnostic ressources

Les compétences listées 
ci-contre correspondent au 
Bloc de compétences n°1 de 
notre certification TVRB. Il est 
possible de le valider en tant 
que tel ou de l’intégrer à un 
parcours certifiant ajusté à vos 
besoins.
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public visé
 
pré-reQuis
niveau 3
+
module 1
OU
pré-acquis par expérience 
professionnelle dans la filière 
du réemploi validée par un 
questionnaire de positionnement.

certification
Unité de formation TVRB 1 :
“Contribuer au diagnostic 
des ressources issues de la 
déconstruction d’un bâtiment”

rncp : 34907BC01

modalité
Salle + mise en pratique

formules
format inter
tarif horaire : 25€

3 jours - 21h
525€ /pers.

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

format intra
nous consulter

financement éligible cpf

description et objectifs

Que ce soit pour répondre à une obligation légale ou à une demande grandissante de la part de partenaires de la 
construction, le diagnostic PEMD devient une compétence clé dans de nombreux projets de réhabilitation. Noria & 
Cie vous forme pour appréhender tous les aspects de cette pratique.

m2.2 ● contribuer à la réalisation d’un diagnostic pemd (produits éQuipements matériaux décHets)

compétences visées

• Assurer une veille technique et qualitative sur les gisements potentiels 
pour identifier les ressources en vue d’une collecte
• Analyser les plans d’un bâtiment pour repérer et quantifier les éléments 
à valoriser
• Représenter graphiquement des ouvrages à main levée pour réaliser des 
plans
• Participer au diagnostic des ressources au sein d’une équipe pour 
caractériser le potentiel de réemploi des ressources
• Effectuer des relevés de bâtiments existants sur site en utilisant les outils 
appropriés en vue de préparer la phase de dépose
• Veille sur les outils numériques
• Identifier dans les plans légaux d’élimination des déchets, en tenant 
compte des classes de centre de traitement des déchets et des catégories 
de déchets, les exutoires possibles
• Identifier et travailler avec les collecteurs présumés afin d’orienter les flux 
non valorisés
• Consulter d’autres intervenants et services extérieurs afin d’identifier les 
acteurs du réemploi et faciliter l’orientation adaptée des flux

Les compétences listées 
ci-contre correspondent au 
Bloc de compétences n°1 de 
notre certification TVRB. Il est 
possible de le valider en tant 
que tel ou de l’intégrer à un 
parcours certifiant ajusté à vos 
besoins.
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public visé
Agents de collectivités territoriales
MOE
Bureaux d’étude
AMO
Techniciens spécialisés
Ouvriers du bâtiment

non certifiant

modalité
Salle + mise en pratique

formules
format inter
tarif horaire : 25€

1/2 journée - 3h30
87.5€ /pers.

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

format intra
nous consulter

financement éligible cpf

description et objectifs

Obligatoire avant démolition des bâtiments de plus de 1000m² ou ayant contenu une activité polluante, le diagnostic 
PEMD permet une traçabilité précise des matériaux lors d’une déconstruction. Il n’est néanmoins pas toujours 
l’outil le mieux adapté pour garantir un flux vers les filières du réemploi. 

Le diagnostic Ressources est quant à lui un outil adapté aux spécificités d’un bâtiment et des exutoires envisagés 
en intégrant les critères essentiels que requièrent les matériaux de réemploi. Le diagnostic participatif permet de 
prendre l’outil en main par une mise en situation dans un bâtiment en projet de réhabilitation.

Cet accompagnement sur mesure permet de constituer un groupe composé de tous les acteurs du projet, le 
partage des points de vue et expériences professionnelles est au coeur de la pédagogie. Des conditions réelles 
d’apprentissage pour un groupe de travail engagé dans une pédagogie active.

compétences visées

• Participer au diagnostic des ressources au sein d’une équipe pour 
caractériser le potentiel de réemploi des ressources
• Consulter d’autres intervenants et services extérieurs afin d’identifier les 
acteurs du réemploi et faciliter l’orientation adaptée des flux
• Effectuer des relevés de bâtiments existants sur site en utilisant les outils 
appropriés en vue de préparer la phase de dépose
• Comprendre et se saisir des volontés et contraintes de chaque 
acteur·rices du réemploi dans une chaîne d’ordonnancement

m2.3 ●  participer à un diagnostic ressources partagé
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public visé
MOE
Chefs de travaux ou d’équipe
Techniciens spécialisés

pré-reQuis
Module 1

certification
Unité de formation TVRB 2 :
“Organiser et réaliser la collecte 
des ressources issues de la 
déconstruction d’un bâtiment”

rncp : 34907BC02

formules
format inter
tarif horaire : 25€

2 jours soit 14h
350€ /pers.

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

format intra
nous consulter

description

La dépose sélective vient bouleverser les méthodes de déconstruction conventionnelle, il devient nécessaire de 
faire évoluer les pratiques des équipes pour répondre à cette nouvelle demande et réaliser une prestation de 
qualité.
Se former à la dépose sélective et à son organisation logistique, c’est redonner du sens à un métier généralement 
associé au gaspillage et à l’épuisement des ressources.

Noria & Cie propose une formation qui s’appuie sur les savoir-faire et compétence des encadrants pour apprendre 
à coordonner un chantier de dépose, de l’appel d’offre à l’évacuation des matériaux vers les filières de réemploi.

m3.1 ●  coordonner une éQuipe et un cHantier pour la dépose sélective

compétences visées

• Répondre à un appel d’offre : Clause sociales et environnementales, 
savoir les lire
• Mobiliser les acteurs du chantier pour optimiser la coordination de la 
dépose (intégration du lot réemploi dans un planning de déconstruction)
• Lire et comprendre un diagnostic PEMD/ressource
• Mobiliser dans les plans légaux d’élimination des déchets, en tenant 
compte des classes de centres de traitement des déchets et les catégories 
de déchets, les exutoires possibles
• Évaluer les flux et le coût logistique de la collecte en réalisant des calculs 
de cubage, de coût d’énergie, de main d’œuvre et d’utilisation de matériel 
à mobiliser
• Faire des choix de collecte en tenant compte des flux pour optimiser les 
coûts et limiter l’empreinte carbone
• Préparer les interventions des équipes sur les chantiers en leur 
présentant la méthodologie de dépose ou de récolte et les règles de 
sécurité à respecter
• Comprendre et utiliser des fiches matériaux
• Déterminer les besoins d’utilisation du matériel, des matériaux et de la 
main d’œuvre nécessaire à la dépose sélective
• Réaliser des plannings d’utilisation du matériel, des matériaux, du 
personnel pour réaliser la dépose ou la récolte dans les temps impartis
• Organiser et planifier la collecte en respectant les critères de choix 
éthique, économique et bas carbone
• Superviser ou réaliser la dépose sélective d’équipements et de matériaux 
pour une récupération optimum
• Réceptionner et/ou collecter les ressources en vue de leur transport sur 
le lieu de stockage
• Préparer la réception des ressources en éditant un bon de livraison

Les compétences listées 
ci-contre correspondent au 
Bloc de compétences n°2 de 
notre certification TVRB. Il est 
possible de le valider en tant 
que tel ou de l’intégrer à un 
parcours certifiant ajusté à vos 
besoins.
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public visé
Ouvriers du bâtiment
Ouvriers en insertion

pré-reQuis
Aucun

certification
Certification RS en attente

formules

salarié·es en insertion

pré-requis :
Se répérer dans l’espace

Une attention particulière est 
portée sur les spécificités et les 
capacités de communication et 
d’apprentissage des salarié·es en 
insertion.
Les contenus théoriques seront 
sélectionnés pour prioriser les 
apprentissages sur des exercices 
pratiques et des supports visuels 
ne nécessitant qu’une maîtrise 
partielle du français. Recours aux 
photos, dessins et schémas.

ouvrier du bâtiment
agent de démolition

pré-requis :
Parler et lire le français (A2)
Aptitude au travail physique
Maîtrise des notions de base en 
mathématiques
Expérience dans le bâtiment
Maîtrise basique des outils 
inormatiques

format inter
tarif horaire : 25€

5 jours soit 35h
875€ /pers.

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

format intra
nous consulter

description

La dépose sélective vient bouleverser les méthodes de déconstruction conventionnelle, il devient nécessaire de 
faire évoluer les pratiques des équipes pour répondre à cette nouvelle demande.
Se former à la dépose sélective et à son organisation logistique, c’est redonner du sens à un métier généralement 
associé au gaspillage et à l’épuisement des ressources.
Noria & Cie propose une formation qui s’appuie sur les savoir-faire et compétence des encadrants pour apprendre 
à coordonner un chantier de dépose, de l’appel d’offre à l’évacuation des matériaux vers les filières de réemploi.
Le contenu et le degré d’approfondissement est adapté en fonction de votre situation professionnelle de départ. Les 
groupes d’apprenant·es seront constitués en fonction des pré-requis nécessaires pour garantir une homogénéité 
dans les capacités d’apprentissage.

m3.2 ●  réaliser la dépose sélective d’un bâtiment

compétences visées

• Identifier les finalités d’un chantier de dépose sélective
• Participer à la préparation d’un chantier de dépose sélective
• Préparer son intervention, en vue de réaliser une dépose soigneuse
• Identifier les risques, et agir en sécurité tout le long de son intervention
• Déposer un matériau pour une récupération optimale.
• Participer au stockage sur site et au conditionnement d’un matériau
• Contribuer au renseignement des formulaires permettant l’évacuation et 
la traçabilité d’un matériau

déroulé

jour 1
• Enjeux du réemploi dans le 
monde de la construction
• Du gisement à la mise en oeuvre
• Appréhension de la fiche de 
poste
• Le plan
• Rôle des acteurs du chantier

jour 2
• Faire le lien entre le plan et le 
bâtiment à déposer
• Identification et classification des 
matériaux
• Évaluation de la réemployabilité 
des matériaux

jour 3
• Sécurité - Risques - EPI
• Bons outils, gestes et postures
• Coopération, travail d’équipe
• Traçabilité des matériaux
• Prévenir les vols et dégradations
• Planning des tâches
• Cas pratique de dépose sélective

jour 4
• Retour d’expérience sur le cas 
pratique du jour 4
• Situation réflexive
• Reproduire l’exercice de dépose 
sélective avec un contexte et une 
expérience différente

jour 5
• Conditionnement des matériaux
• Transport et logistique des 
matériaux de réemploi
• Remise en oeuvre des matériaux

sur 5 jours, les stagiaires alternent temps en salle et mises en situation caractéristiques
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public visé
Valoristes en ressourcerie
Techniciens spécialisés

pré-reQuis
Un niveau d’étude équivalent à un 
niveau 3
Une curiosité pour les 
problématiques du bâtiment 
durable et un intérêt pour le travail 
manuel
Une aptitude au travail d’équipe et 
à la communication
Une utilisation courante des outils 
numériques 

certification
Unité de formation TVRB 3 :
“Organiser la valorisation 
des ressources issues de la 
déconstruction d’un bâtiment”

rncp : 34907BC03

formules
format inter
tarif horaire : 25€

7 jours soit 49h
1225€ /pers.

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

format intra
nous consulter

financement éligible cpf

description

Se former aux métiers de valorisation des matériaux en recyclerie et ressourcerie.

L’activité de ressourcerie de matériaux est en plein essor et le besoin de former les employés est essentiel pour 
assurer des services qui répondent aux contraintes du réemploi de matériaux.

La formation certifiante que nous proposons abordera tous les aspects du métier, de la collecte en entreprise, à la 
mise en rayon.

Nous accordons une importance particulière au discours de sensibilisation (enjeux envirronementaux, dynamique 
socio-économique) afin de donner du sens à la fonction de valoriste. 

m4 ●  collecter, trier, stocker et ranger les matériaux de réemploi

Les compétences listées 
ci-contre correspondent au 
Bloc de compétences n°3 de 
notre certification TVRB. Il est 
possible de le valider en tant 
que tel ou de l’intégrer à un 
parcours certifiant ajusté à vos 
besoins.

compétences visées

• Comprendre les enjeux du réemploi à différentes échelles dans le cadre 
de la transition écologique
• Caractériser et évaluer le potentiel d’usage des ressources en évaluant 
leur conformité et leur qualité en vue de leur réutilisation ou de leur 
réemploi, en tenant compte de cahiers des charges techniques
• Organiser et planifier la collecte en respectant les critères de choix 
éthique, économique et bas carbone
• Trier, nettoyer, ranger et stocker les ressources pour les valoriser et 
préparer la vente
• Accompagner et conseiller l’utilisateur final dans la prise en main du 
produit en vue de son bon usage en valorisant les principes de l’économie 
circulaire
• Contribuer à la communication sur les produits pour les valoriser et les 
préparer à la réutilisation
• Évaluer la valeur marchande des produits au regard du coût de traitement 
afin de les étiqueter avant leur mise en vente
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public visé
Valoristes en déchetterie

pré-reQuis
Expérience de valoriste en 
déchèterie

non certifiant

formules
format inter
tarif horaire : 25€

1 jour soit 7h
175€ /pers.

ou

2 jours soit 14h
350€ /pers.

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

format intra
nous consulter

description

La filière du réemploi s’est structurée en parallèle de la gestion conventionnelle des déchets qui tend à privilégier le 
recyclage. Depuis que la thématique du réemploi est présente dans les enjeux environnementaux des collectivités 
territoriales, la question de la mise en pratique s’impose. Il est nécessaire d’accompagner la volonté de montée en 
compétence des agents de déchèterie qui se trouvent au cœur de la démarche.

Notre formation est conçue de façon modulaire afin de répondre aux mieux à vos attentes et contraintes. La 
formation initiale de 2 jours pourra être complétée par 1 ou 2 journées d’approfondissement adaptées aux missions 
envisagées par vos services.

Un·e valoriste formé·e aux questions du réemploi sera en mesure de traiter les matériaux en fonction de leurs 
exigences spécifiques et saura aiguiller et conseiller les utilisateurs pour leurs dépôts et faciliter une pratique 
collective d’économie circulaire bas carbone.

m5 ●  orienter les matériaux de réemploi

compétences visées
• Caractériser et évaluer le potentiel d’usage des ressources en évaluant 
leur conformité et leur qualité en vue de leur réutilisation ou de leur 
réemploi, en tenant compte de cahiers des charges techniques
• Trier, ranger et stocker les ressources pour les valoriser et préparer la 
vente
• Mettre en œuvre des actions de sensibilisation auprès des usager·es afin 
qu’iels respectent les objectifs et consignes du tri et les règles d’utilisation 
des plateformes de revalorisation
• Accompagner et conseiller l’utilisateur·rice final·e dans la prise en 
main du produit en vue de son bon usage en valorisant les principes de 
l’économie circulaire

jour 1 & 2
formation initiale
• Enjeux du réemploi
• Identifier le cadre légal, 
obligations de la REP 
(Responsabilité Élargie des 
Producteurs)
• Visite d’une structure 
professionelle pratiquant le 
réemploi

• Identification et potentiels 
d’usage
• Trier, ranger et stocker les 
matériaux

option jour 3
• Échanges de bonnes pratiques
• intégrer les matériaux 
de réemploi dans le mode 
d’organisation d’une déchèterie
• Visite : exemple de mise en 
œuvre des matériaux de réemploi

option jour 4
• Aiguiller et sensibiliser les 
usagers de déchèterie
• Travailler un discours pour 
faciliter le fonctionnement d’une 
zone réemploi
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en partenariat avec

public visé
MOA
AMO
MOE
BE
Techniciens spécialisés
Chefs de travaux et d’équipe

pré-reQuis
Débutant dans la commande 
publique
Connaissance des acteurs de la 
construction (maîtres d’ouvrage 
et d’œuvre, assistance à maîtrise 
d’ouvrage,
bureau d’étude, entreprises...)
Pas de connaissance particulière 
sur la commande publique

non certifiant

formules
format inter
tarif horaire : 25€

1/2 journée soit 3h30
87.50 /pers.

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

format intra
nous consulter

description

Définition d’un marché public responsable et circulaire
Enjeux des clauses économie circulaire dans la commande publique ou privée : les obligations règlementaires
et législatives
Les différents acteurs de la commande publique responsable
Les documents de la consultation adaptés au développement durable
Définition du besoin, dans le cadre d’une commande durable et responsable

m6.1 ●  se sensibiliser et s’approprier les conditions pour une commande publiQue circulaire

compétences visées
• Avoir une base de connaissance de la commande publique responsable 
et circulaire : identifier ses principales règles et grands principes
• Acquérir les connaissances de base qui permettent de mettre en œuvre 
des marchés responsables et circulaires
• Comprendre le jeux d’acteurs de la commande publique intégrant 
l’économie circulaire
• Repérer les étapes principales d’une procédure simple de marchés 
publics circulaires
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en partenariat avec

public visé
Élu.es
Agents de collectivités territoriales
AMO
MOE
BE
MO  A

pré-reQuis
Bonne connaissance :
o Du fonctionnement des marchés 
publics et privés (conditions de 
mise en concurrence, sourcing,
documents de consultation des 
entreprises,
o Des acteurs de la construction 
(maîtres d’ouvrage et d’œuvre, 
assistance à maîtrise d’ouvrage, 
bureau
d’étude, entreprises...)

non certifiant

formules
format inter
tarif horaire : 25€

1/2 journée soit 3h30
87.50 /pers.

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

format intra
nous consulter

description

Ce module de formation vous permettra d’appréhender les enjeux de l’insertion des clauses liées à l’économie
circulaire dans vos marchés publics ou privés et de vous familiariser avec les méthodologies nécessaires à leur 
mise en œuvre.

m6.2 ● rédiger des clauses liées à l’économie circulaire : enjeux et métHodologie

compétences visées

• Maitriser les grandes étapes de l’insertion de clauses liées à l’éco 
circulaire dans ses achats
• Appréhender les processus méthodologiques de mise en œuvre de 
clauses économie circulaire

déroulé

• Enjeux des clauses économie circulaire dans la commande publique ou 
privée : traduction des engagements
• des maîtres d’ouvrage, obligations règlementaires et législatives
• Typologie des clauses spécifiques liées à l’économie circulaire : réemploi 
des matériaux de la construction,
• gestion et réduction des déchets, intégration des éco-matériaux...
• Les étapes de la mise en place de clauses : clauses d’exécution, critères 
de performance visés, suivi et bilan
• des marchés.
• L’économie circulaire, un engagement à évaluer : le cadre d’évaluation 
du bilan d’impact environnemental

Exposés, apport de connaissances et partage d’expériences
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en partenariat avec

public visé
Agents de collectivités territoriales
MOE
Bureaux d’études
AMO

pré-reQuis
Connaitre les acteurs d’un projet 
de construction et leurs rôles
Connaitre les différentes étapes 
d’un projet de construction

non certifiant

formule
format inter

1 journée soit 7h
tarif à déterminer

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

description
Ce module de formation présente les clés pour intégrer une démarche de réemploi à un projet de construction.
Il s’agit dans un premier temps de faire le point sur la place que tient le réemploi dans le contexte réglementaire et 
normatif du secteur de la construction.

Nous aborderons ensuite les étapes de programmation, conception et réalisation d’un bâtiment pour mettre en 
avant les moyens à disposition pour intégrer au projet des ressources issues du réemploi.
Enfin, nous traiterons le sujet essentiel de la justification de l’aptitude à l’emploi des ressources issues du réemploi. 
Il s’agit de présenter les différentes étapes permettant d’assurer la compatibilité de la ressource avec l’usage prévu.

m7 ● certifier les matériaux de réemploi et permettre leur mise en oeuvre

compétences visées
• Expliquer le contexte réglementaire et normatif et la place qu’y tient le 
réemploi
• Adapter les processus classiques de programmation, conception et 
réalisation pour intégrer une démarche de réemploi
• Déterminer les étapes de la justification de l’aptitude à l’emploi d’une 
ressource issue du réemploi
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public visé
Formateurs en formation intiale et 
professionnelle
 
non certifiant

durée
7 heures
+ 7 heures avec option MAJ

formules 
format inter
tarif horaire : 25€

1 journée soit 7h
175 /pers.

ou

2 journées soit 14H
350 /pers.

(option mise à niveau)

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

format intra
nous consulter

description

Le réemploi de matériaux est une pratique émergente qui vient bouleverser certaines habitudes du secteur de la 
construction. Il répond néanmoins à une une évolution du secteur de la construction sur plusieurs aspects :
• Pénuries : comment relocaliser les ressources en matériaux ?
• Réduire l’empreinte environnementale du secteur du bâtiment.
• Respecter les nouvelles réglementations.
• Accompagner la montée en compétence d’une filière en pleine émergence.
• Comment adapter son contenu de formation aux personnes qui veulent s’engager dans la transition écologique ?

Pour passer le cap des cette transition, Noria & Cie propose une mise à niveau des formateurs sur le sujet.

compétences visées
• Comprendre les enjeux du réemploi à différentes échelles dans le cadre 
de la transition écologique
• Comprendre le cadre légal d’action et anticiper son évolution
• Analyser la filière déchets. Comprendre les moyens d’action pour la 
transformer en une opportunité de ressources
• Identifier les ressources locales de matériaux de réemploi
• Connaître les actrices et acteurs de la filière réemploi
• Identifier les bonnes pratiques à travers la présentation de REX
• Identifier les compétences à faire évoluer pour développer le réemploi

m8 ● formateurs : mettre à jour ses connaissances sur le réemploi de matériaux

déroulé
• Se sensibiliser au réemploi de matériaux
• Comprendre les enjeux du réemploi à différentes échelles dans le cadre 
de la transition écologique
• Connaître les actrices et acteurs de la filière réemploi
• Cohabiter avec le lot réemploi / Adapter ses pratiques
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques pour faciliter le réemploi de 
matériaux sur ou hors site
• Intégrer les matériaux de rée mploi dans la construction

En option :
• Mise à niveau des fondamentaux de la formation pour adultes
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public visé
Toute personne souhaitant 
réaliser le tutorat de stagiaires ou 
d’apprenti·es

formules
format inter
tarif horaire : 25€

3 jours - 21h
525€ /pers.

Limité à 12 personnes
Ouverture de session à 6

format intra
nous consulter

description

Le développement des activités du réemploi va vous amener à accueillir régulièrement des stagiaires, des apprentis, 
des alternants. Pour les accompagner dans leurs apprentissages et le développement de leurs compétences en 
lien avec la certification qu’il ou elle vise, vous souhaitez vous engager en devenant leur tuteur ou leur tutrice.

Nous nous proposons de vous former à l’exercice de la la fonction tutorale ainsi qu’à celle de formateur AFEST 
(action de formation en situation de travail) dans le contexte spécifique du développement des activités du 
réemploi en nous adaptant à vos besoins.

compétences visées
• Identifier les fonctions et missions du tuteur.
• Préparer l’accueil et veiller à l’intégration du tutoré.
• Assurer les relations avec l’organisme de formation et gérer les conditions 
de l’alternance.
• Planifier des temps d’évaluation avec le tutoré.
• Co-construire le parcours du développement des compétences et de 
l’autonomie du tutoré.

tuteurs et formateurs afest

• Analyser le travail pour rendre les situations de travail formatives.
• S’approprier les techniques et les outils d’évaluation à disposition du 
tuteur.
• Assurer le suivi du tutoré ou du formé et la gestion d’éventuels incidents.
• Conduire des entretiens réflexifs

m9 ● se former à la fonction tutorale
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public visé
Agents de collectivités territoriales
Architectes
MOE
MOA
AMO

format
INTRA ou INTER

durée
À déterminer en fonction du projet 
encadré

formules
selon demande

description

La montée en compétence des acteur·rices de la construction est à considérer dans un engagement de projet 
lié au réemploi. Ces projets sont une opportunité de rassembler une diversité de professionnel·les autour d’une 
situation caractéristique propice aux évolutions de compétences.
En concertation avec une coordination globale et l’assistance à maîtrise d’ouvrage, Noria & Compagnie conçoit 
des contenus pédagogiques de formation ciblés pour les acteur·ices concernés et adapté aux spécificités du projet 
en cours.

• Ingénierie de formation sur des modules ciblés
• Élaboration d’une progression pédagogique sur plusieurs modules impliquant l’ensemble des secteurs 
professionnels
• Mobilisation des actrices et acteurs locaux de la filière réemploi dans des groupes multi-acteur·rices.
• Ateliers participatifs
• Retours d’expérience et échange de pratiques

●  formations sur mesure

notre accompagnement sur un projet pilote

la structuration d’une filiÈre de réemploi en s’appuYant sur une opération pilote

CONSTRUCTION DU PÔLE CONSOM’ACTEUR DE BLAIN
En partenariat avec la régie de quartier O.C.E.A.N. nous avons élaboré dans un projet d’AMO une offre de formation 
de modules courts répondant aux attentes de montée en compétence des acteur.ices du projet.
Ce projet pilote a permis de mettre en place une dynamique entre tous les acteurs de la construction désirant 
mettre en oeuvre des matériaux de réemploi.
Les modules proposés sont adaptés sur-mesure en fonction du public visé, du planning des différentes parties et 
des objectifs à atteindre.



22

moyens et métHodes pédagogiQues

Nos formations s’articulent entre apports théoriques et pédagogie 
active : l’apprenant·e est acteur de ses apprentissages et le groupe est 
une ressource.
• Mises en situation professionnelle
• Études de cas concrets
• Supports pédagogiques et livrables remis au stagiaire
• Compétences évaluées en fin de cycle

Pour les modules certifiants :
• Certification de fin de formation
• Validation de bloc(s) de compétences ou de l’ensemble de la certification

modalité
de formation afest

modalité pédagogique séquencée en 4 parties :
• Analyse de l’activité de travail
• Désignation préalable d’un formateur AFEST
• Séquences réflexives pour consolider les apprentissages
• Évaluation des acquis qui jalonnent et /ou concluent l’action

Des séquences complémentaires sont envisagées en fonction des besoins 
des publics, à effectuer à distance ou en présentiel.

informations complémentaires

accessibilité

formation assurée en présentiel :
Noria & Cie s’assure, par tout mode d’information adapté, que le lieu prévu 
est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose de tout le 
matériel nécessaire au bon déroulement de la formation.

Formation assurée à distance :
Noria & Cie propose un accès numérique via la plateforme Moodle et 
met à disposition des stagiaires les documents nécessaires au suivi de la 
formation. 

La formation à distance (FOAD)
peut être requise pour valider des acquis à distance, en pré-requis de nos 
cycles de formation. Elle permet également de garantir le déroulement de 
notre calendrier de formations indépendamment du contexte sanitaire.

Pour toute information complémentaire sur les questions d’accessibilité 
nous vous invitons à nous contacter pour nous faire part de vos besoins 
précis.
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La première étape consiste à prendre contact avec nous afin de faire le point ensemble sur votre besoin en formation et le cadre réglementaire dans lequel 
s’inscrit votre projet.

Nous placerons notre expertise à votre service pour vous accompagner tout au long de ces démarches.

Voici toutefois un tour d’horizon des possibilités de financement auxquelles vous pouvez prétendre dans différents cas de figure :

vous êtes une entreprise

Si vos salarié·es sont volontaires, vous pouvez vous appuyer sur leur CPF pour financer leurs besoins en formation non obligatoire.

D’autres solutions sont également envisageables :

•  le cas des entreprises de moins de 50 salarié·es
    
Vous voulez développer les compétences de vos salarié·es pour favoriser leur adaptation à leur poste de travail et aux évolutions de leur métier.
Faîtes-nous part de votre projet et rapprochez-vous de votre opérateur de compétences (OPCO) afin d’élaborer un plan de compétences (PDC). Pour 
connaître votre OPCO, référez-vous à l’Identifiant de votre Convention Collective (IDCC).
    
Bon à savoir :    
Vous pouvez demander à vos salarié·es d’effectuer tout ou partie de la formation hors temps de travail (HTT) dans la limite fixée par l’accord de votre 
branche professionnelle. S’il n’existe pas d’accord professionnel, cette limite est fixée à 30 heures de formation HTT par salarié·e et par an. 
Cette possibilité se fait sur la base du volontariat et votre salarié·e est en droit de refuser de se former HTT sans que cela ne constitue une faute.
L’évolution du contexte sanitaire et les impératifs de transitions écologique, énergétique et numérique ont amené le gouvernement à prolonger l’existence 
du Fonds national de l’emploi (FNE-Formation) et en étendre le périmètre d’action. Ce fonds peut, au cas par cas, compléter vos besoins en financement.

•  le cas des entreprises de plus de 50 salarié·es :

Si nos formations sont inscrites au catalogue de votre OPCO, vous pouvez prétendre à leur financement dans le cadre d’un plan de développement de 
compétences. Si ce n’était pas déjà fait, il faudra vous acquitter d’une contribution volontaire.

à noter : Les politiques en matière de financement de plan de compétences pour les entreprises de plus de 50 salarié·es dépendent des orientations 
déterminées par les branches professionnelles. Pour connaître les dispositions qui vous concernent, votre OPCO est votre interlocuteur privilégié.

financement

vous êtes salarié·e

le compte personnel formation (cpf)

Ce financement n’est possible que pour les projets visant l’obtention d’une 
certification professionnelle (parcours complet ou bloc de compétences).

Rendez-vous sur le site moncompteformation.gouv.fr pour prendre 
connaissance du montant disponible sur votre CPF.

Faîtes part à votre entreprise de votre projet de certification : si elle juge 
pertinent votre besoin de formation, elle peut vous soutenir financièrement 
en abondant votre compte CPF pour couvrir l’ensemble des frais de 
formation.

attention : Si la formation a lieu sur le temps de travail, il convient de 
demander une autorisation d’absence à votre entreprise en temps et en 
heure afin de bénéficier du maintien de la rémunération.

vous êtes non-salarié·e

professions libérales :
    
Votre interlocuteur est le fonds interprofessionnel de formation des 
professionnels libéraux (fifpl)
    
chef·fes d’entreprise artisanale :
    
Rapprochez-vous du fonds d’assurance formation des chefs 
d’entreprises artisanales (fafcea)
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