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[ UNE FORMATION CERTIFIANTE POUR LA FILIERE REEMPLOI EN ÎLE DE FRANCE ! ] 

 

 LA FORMATION SE DEROULE DE JANVIER à MAI 2022 ! 

 

LA FORMATION TVRB – Technicien.ne Valoriste des Ressources du Bâtiment – est une formation 

CONTINUE CERTIFIANTE pour les métiers de transition écologique dans le secteur du bâtiment. Cette formation 

développée depuis plusieurs années en Pays de la Loire et en Bretagne, voit aujourd’hui le jour en Île de France. 

STRUCTUREE EN 7 MODULES, la formation TVRB développe pendant cinq mois les compétences 

techniques requises pour valoriser des matériaux et éléments de constructions disponibles dans un bâtiment 

destiné à être démoli. Les 7 modules décomposent les étapes nécessaires pour détourner ces ressources 

matériaux/ éléments de construction de la filière déchet, les sélectionner, les remanufacturer et enfin les 

remettre sur le marché.  

 
[ IL RESTE DES PLACES DISPONIBLES ! NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! ] 

VOUS ETES DEMANDEURS D’EMPLOI, passionné.e par les métiers de transition écologique dans le 

secteur du bâtiment, vous êtes en reconversion professionnelle, contactez-nous ! NOUS CHERCHONS A 

COMPLETER UNE PREMIERE EQUIPE DE FUTURS « TECHNICIEN REEMPLOI » pour une première session de 

formation qui se déroulera en île de France de Janvier 2022 à mai 2022. Vous évoluerez auprès d’intervenants 

experts, d’employeurs, dans une atmosphère participative et solidaire. 

 

 
**INSCRIPTIONS OUVERTES ** 

ENVOYEZ-NOUS CV + LETTRE DE MOTIVATION à  
COORDINATION.IDF.FEDE@GMAIL.COM                                                          

 
CALENDRIER FORMATION 

• De Janvier à Mai 2022 

• Durée totale : 679 h 

• Durée en centre : 539 h 

• Durée en stage : 140 h 

• Formation subventionnée  

non-rémunérée 

 
PRE REQUIS DU/DE LA STAGIAIRE 
• un niveau d’étude équivalent à un niveau 3 (V) de type CAP ou BEP 

• une grande curiosité pour les problématiques du bâtiment durable 

• un intérêt pour le travail manuel, l'environnement du chantier 

• un goût pour le travail en équipe 

• une utilisation courante des outils numériques

 
FORMATION ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP APRES ETUDE DU DOSSIER 

 
 

POUR INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

https://www.federation-ecoconstruire.org/se-former-s-informer/les-formations-longues-et-dipl%C3%B4mantes/tvrb-%C3%AEle-de-france/ 
 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34907/ 
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