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F I C H E  F O R M A T I O N

Se professionnaliser à la déconstruction

du bâtiment, 

Réaliser la dépose et la collecte des

matériaux, 

Préparer le transport, assurer le suivi et la

traçabilité des ressources, 

Valoriser les ressources pour les préparer

à la vente.

Dans une démarche d’Economie Circulaire, l'ouvrier-ère de
la déconstruction du bâtiment participe au diagnostic de
réemploi des ressources, et analyse leur potentiel de
réutilisation et de recyclage.

Prérequis :
- Niveau d'étude équivalent à un
niveau 3
- Intérêt réel pour les
problématiques du bâtiment
durable
- Aptitude au travail d’équipe
- Utilisation courante des outils
numériques 

Conditions d'admission :
- CV et lettre de motivation
- Réunion d’information collective
- Entretien individuel de
recrutement
- Test de positionnement

- Tous publics 
- Demandeur·se d’emploi inscrit à
Pôle Emploi
- Salarié·e
- Professionnel·le du bâtiment
- Reconversion professionnelle 
- Travailleur·se en situation de
handicap

Date limite d'inscription :

Nombre de places disponibles :

Stagiaire de la formation
professionnelle

12 avenue Jean Lurçat 
19100 Brive-la-Gaillarde   
Siren : 801.930.629  -  DNA : 7519009

05·55·17·73·92
contact@campusdeformation.fr
www.campusdeformation.fr

Dates prévisionnelles sous réserves de modifications

Parcours type (Durée minimum) :

En Centre :               300 heures 
En Entreprise :        210 heures 

Une mise à niveau et une individualisation
du parcours sont intégrées dans le
processus de formation en fonction du
niveau, des besoins et du projet
professionnel du stagiaire par un
accompagnement socio-professionnel. 
Une période d'intégration et un module de
préparation à l'examen sont également
proposés.

du 12 avril 2023 au 28 juillet 2023



Moyens pédagogiques :
- Alternance des apports
théoriques, méthodologiques et
des mises en situation sous la 
 forme de projet ou de réalisation
sur un chantier d’application
- Stages, visites, rencontres
- Pédagogie participative

Formateurs·rices :
- Professionnels·les du bâtiment
- Spécialistes de réemploi de
matériaux

Contenu
de formation

Validation de la formation :
-Attestation de compétences
- Chaque bloc de compétences est
évalué par une étude de cas et une
mise en situation professionnelle

Passerelles et
débouchés possibles

Cours théoriques :

Chantier d'application :

Informations
pratiques :

12 avenue Jean Lurçat 19100 Brive la Gaillarde

12 avenue Jean Lurçat 19100 Brive la Gaillarde
et chantiers extérieurs autour de Brive la Gaillarde

Dossier de candidature et livret d'accueil téléchargeables sur notre
site internet

Recherche d'entreprise d'accueil sur votre bassin d'emploi

Bloc 1 : Identifier les ressources

Connaître le contexte global de l'économie circulaire (enjeux, chantiers verts, écoconstruction) / Classifier les

déchets (matières, règlementations correspondantes) / Connaître la typologie de valorisation (réemploi,

réutilisation, recyclage) / Analyser les procédures pour diagnostiquer les possibilités de ressources et le

potentiel de réemploi-réutilisation-recyclage (diagnostic PMD, diagnostic ressources, cahier des charges) /

Participer au diagnostic des ressources au sein d'une équipe pour caractériser le potentiel d réemploi des

ressources / Identifier les acteurs du réemploi

Bloc 2 : Collecter

Réaliser la dépose sélective d'équipements et de matériaux pour une récupération optimum /  Réaliser la

récolte des ressources biosourcées pour respecter des cahier des charges techniques / Réceptionner et-ou

collecter les ressources en vue de leur transport sur le lieu de stockage /  Connaître la méthodologie de

dépose ou de récolte et les règles de sécurité à respecter / Préparer la réception des ressources en éditant un

bon de livraison / Faire le suivi de la traçabilité (réalisation de bordereaux)

Bloc 3 : Valoriser

Caractériser et évaluer le potentiel d'usage des ressources en évaluant sa conformité et sa qualité en vue de

leur réutilisation ou de leur réemploi en tenant compte de cahiers des charges techniques / Trier, nettoyer,

ranger et stocker les ressources pour les valoriser et préparer la vente / Nettoyer et réparer la ressource pour

la valoriser et permettre sa mise en vente

Bloc 4 : Risques professionnels

Agir dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité pour réduire les risques d'incidents ou d'accidents /

Gestion des déchets / Gestion des nuisances de chantier / Sécurité sur le chantier / Gestes et postures /

Désamiantage-habilitation sous section 4 (SS4)

Bloc 5 : Accompagnement à l'emploi

Recherche et rencontre des entreprises pour les périodes entreprises post formation / Atelier CV, entretien

d'embauche / Job Dating

12 avenue Jean Lurçat 
19100 Brive-la-Gaillarde   
Siren : 801.930.629  -  DNA : 7519009

05·55·17·73·92
contact@campusdeformation.fr
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Insertion professionnelle : au sein d’une équipe de maîtrise d’ouvrage, en entreprise spécialisée ; dans une recyclerie de matériaux ,
auprès d’artisans et entreprises du bâtiment.

Poursuite de formation possible : Technicien-ne Valoriste en Ressources du Bâtiment, titre complet ou blocs de compétences

L'équipe du CFPC vous
accompagne dans vos démarches.
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F I C H E  F O R M A T I O N

Coût et prise en charge

Des prises en charges totales ou
partielles sont possibles en fonction des
financements des entreprises ou des
partenaires (Pôle Emploi / Région).
Nous contacter pour un devis et une
étude de financement personnalisée.

OUVRIER-IÈRE DE LA
DÉCONSTRUCTION


